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Projet mis en œuvre dans le cadre du programme Adaptation Aux Changements Climatiques en Afrique (ACCA), financé par le 
Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) du Canada et le Departement for International Development 

(DFID) du Royaume Uni, étalé sur 3 ans (2007-2010). 

 
Mission : 
La mission du projet ACCMA consiste à améliorer les 
connaissances et la prise de conscience en matière de 
changements climatiques et à renforcer les capacités 
d'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques de 
différents secteurs socio-économiques au Maroc (Zones côtières 
des provinces de Berkane et Nador). Le but poursuivi est de 
développer la recherche, de renforcer les capacités d'adaptation 
aux changements climatiques des décideurs, et de soutenir les 
capacités d'interaction dans le processus de prise de décision. 

Vision :  
A Nador et Berkane, la population a accès à l’emploi, à la santé, 
à un environnement sain, et démontre un esprit de 
communauté. Les enseignants sont bien formés pour une 
éducation adaptée aux spécificités locales et les adultes sont 
sensibilisés à des prises de décisions environnementales. Les 
jeunes reçoivent une éducation adéquate sur les changements 
climatiques et leurs impacts. La population est consciente des 
changements climatiques et de leurs impacts; et elle est  
capable de s’y adapter.  

Objectifs du projet :  
- Permettre aux acteurs locaux d’être au courant des impacts 
des changements climatiques que leur environnement risque 
de subir et de la manière de s’y adapter, 
- Établir, par la recherche, des limites sociales, économiques 
et environnementales qui seront respectées par les décideurs 
dans le processus de développement durable; 
- Intégrer les services gouvernementaux, les institutions de 
recherche et la société civile dans les réseaux d’échange 
d’expériences en matière de changements climatiques et de  
mesures d'adaptation; 
- Engager activement les institutions (décideurs principaux au 
Maroc) dans une stratégie intégrée de planification côtière. 

Les décideurs de différents niveaux, 
les organisations communautaires, la 
société civile et les acteurs 
socioéconomiques sont engagés 
activement dans la planification 
stratégique à long terme, intégrant 
des mesures d’atténuation et 
d’adaptation aux changements 
climatiques,   et sont soutenus par un 
cadre institutionnel approprié.  
Les chercheurs réalisent des études 
sur les changements climatiques 
dans les régions côtières du Maroc et 
leurs résultats sont pris en 
considération par les planificateurs et 
les décideurs. Les instituts de 
recherche et les organisations 
gouvernementales et non 
gouvernementales collectent 

Incidences visées : 
•Les chercheurs mettent à la disposition des décideurs et 
des communautés  des connaissances sur l’adaptation aux 
changements climatiques, s’engagent activement avec les 
décideurs et les éducateurs à assurer les recherches et la 
formation concernant les conséquences des changements 
climatiques, partagent les données librement, et conduisent 
des recherches de modélisation et d’expérimentation afin de 
tester les stratégies d’adaptation (analyses et études de 
cas). 
•Les décideurs intègrent les mesures d’adaptation aux 
changements climatiques dans l’élaboration et la révision 
des plans d’aménagement du territoire côtier et des 
stratégies concernant la gestion et l’utilisation des 
ressources naturelles, ainsi que dans l’élaboration de lois et 
de règlements relatifs aux zones côtières. 
•Les acteurs locaux  adoptent des actions d’adaptation dans 
un processus intégré et participatif de planification et de 
prise de décisions. 

Partenaires limitrophes : 
Le projet a trois partenaires limitrophes : les décideurs, les 
acteurs locaux (collectivités, population locale et société 
civile) et les chercheurs. 

Présentation du projet Adaptation au Changement 
Climatique au Maroc (ACCMA)  

suffisamment de données environnementales et les rendent 
accessibles.  
Les agences nationales, les ONG et les utilisateurs des 
ressources naturelles collaborent à la préservation de l’intégrité 
des écosystèmes, et luttent contre la pollution. L’utilisation de 
l’eau est rationnelle et gérée d’une manière intégrée et durable 



Partenaires : 
 

- Ecole Nationale Forestière des Ingénieurs (ENFI), Salé, Maroc 
(Coordination), 
- Direction de la Météorologie Nationale (DMN), Casablanca, 
Maroc, 
- Interdisciplinary Centre for Environmental Research (CIRSA), 
University of Bologna, Italie, 
- Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), 
Potsdam,  Allemagne, 
- Université de Moncton, Faculté des Sciences de l'Education, 
Canada, 
-  Université Mohamed V (UM5), Rabat, Maroc, 
-  EUCC - The Marine and Coastal Union , Leiden, Pays bas. 

Sites pilotes du Projet  ACCMA :  

Approches à utilisée dans la facilitation du 
changement  
•Collecte participative et description des données ; 
•Évaluation participative des risques pour les différents 
scénarios de changement climatique sur une échelle à grille 
réduite ;  
•Évaluation participative de la vulnérabilité des différents 
secteurs socioéconomiques dans les zones côtières des 
provinces de berkane et nador ;  
•Révision participative des plans d’action de GIZC ; 
•Finalisation participative et application des stratégies 
d’adaptation ;  
•Organisation d’ateliers de travail avec  les décideurs locaux et 
nationaux et avec les autres parties prenantes ; 
•Accroissement de la prise de conscience de la population 
locale et de la société civile vis-à-vis des mesures d’adaptation 
aux changements climatiques. 

Contact :  
 

Abdellatif Khattabi : Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs, 
Salé BP. 511 Tabikt, 11000, Salé, Maroc 
Tel./Fax      : +212 5 37 86 22 74 
Tel. (GSM) : +212 6 61 21 08 54 
Email : ab_khattabi@yahoo.com 
             

Le Littoral Méditerranéen Oriental (LMO) se situe à l’extrémité 
Nord du Maroc. Il s’étend administrativement sur trois 
municipalités et 23 communes rurales. L’ensemble de ces entités 
administratives relève de deux provinces, Berkane et Nador 

Mer  Méditerranée  

Les quatre sites pilotes du projet sont : la frange littorale 
située entre Saïdia et Ras El Ma, les Communes entourant la 
lagune de Nador, la Commune rurale de Béni Chiker et la 
Commune rurale de Boudinar. 

Site Web :  www.accma-maroc.com 
             

mailto:ab_khattabi@yahoo.com
http://www.accma-maroc.com/
http://www.accma-maroc.com/
http://www.accma-maroc.com/


- Sansouire de Kariat Arekmane avec ses différents micro-habitats 
(dunes de sable, sansouire, phragmitaie, thyphaie, juncaie… 
- Reboisements d’Eucalyptus et Acacia; Herbiers de Zostères; 
Cordon dunaire; Fonds de la lagune qui comportant encore des 
peuplements intéressants (nacres, caulerpes…) qui sont très 
dégradés ou menacés  
- Région de Chaala qui comporte d’importants gisements de 
palourdes. 

Objectifs et problématiques : 
La sensibilité du milieu écologique et  son exposition aux effets 
des changements climatiques et plus particulièrement à 
l’élévation du niveau de la mer vont induire des impacts 
inéluctables sur le milieu naturel, dont certains sont visibles et 
déjà constatés; alors que d’autres ne le seront pas à l’échelle de 
la vie humaine. La mission du projet ACCMA  consiste à 
améliorer les connaissances et la prise de conscience en matière 
de changements climatiques , et  à renforcer les capacités 

Contexte biophysique du Littoral Méditerranéen Oriental 

Caractéristiques biophysiques :   

1- Lagune de Nador  

Typha latifolia 

Retama monosperma 

-  Elle occupe la partie septentrionale de la plaine de Bouareg 
- Elle est limitée par le massif du Gourougou, le massif de Béni 
Bou Ifrour, la plaine de Bouareg et le massif  de Kebdana. 
-  Sa formation est liée à des phénomènes tectoniques attestés 
par le volcanisme du massif du Gourougou  et la subsidence de  la 
plaine de Bouareg. 
-  Le cordon dunaire séparant la lagune de la mer présente un 
seul  point de communication avec la mer Méditerranée dit 
Bokana ou la passe. 

Principaux habitats de la Lagune de Nador :  

Évaluation de l’occupation du sol:  

Situation géographique : 

Agriculture : 46,99% 
Eau : 24,56% 
Bâti :  5,57% 
Habitats dispersés : 6,54% 
Matorral : 4,10% 
Reboisement feuillus : 0,71% 
Reboisement résineux : 2,07% 
Sable : 0,74% 
Vide : 7,43%  
Végétation Humide : 1,31%  

El Anzi 2007 

d’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques de 
différents secteurs socio-économiques  dans les zones côtières 
des provinces de Nador et Berkane. 

Cette synthèse décrit le milieu biophysique et les différentes 
occupations du sol des quatre sites pilotes du projet ACCMA 
(Lagune de Nador, Commune de Béni Chiker, Commune de 
Boudinar et  zone Saidia-Ras El Ma) 



4- Saïdia - Ras El Ma :   
- Zone du complexe estuarien de la Moulouya 
- Constituée d’une plaine côtière avec des limons vaseux 
continentaux.  
- Secteur côtier composé d’une plage sableuse dont le trait de 
côte est sub-rectiligne. 

- Juniperaie à Juniperus lycia avec en 
particulier Anthemis mauritiana 
Subsp. Faurei et Reicardia tingitana, 
Répisilve (Tamariçaie, Thyphaie, 
Phragmitaie et la scirpaie ect.)  
- Dunes littorales, Sansouire de 
Chrarba 
- Escarpements (Oulad Mansour et 
Kemkoum El Baz)  
- Marais (sur les deux rives de 
l’embouchure, à Aïn Chebbak et à 
Boudia) 
- Reboisements d’Acacia - Retama 
monosperma, situés le long du 
cordon dunaire 

-  Fait partie du bassin de Boudinar 
-  70% de terrains accidentés 
-  Lithologie friable (marnes, schistes…) 
-  Réseau hydrographique temporaire axé sur  
l’Oued Amekrane 

3- Commune de Boudinar :   

Agriculture : 46,43% 
Oued : 7,49% 
Bâti : 0,58% 
Habitats dispersés :  5,14% 
Reboisement Résineux : 0,71% 
Sable : 0,77% 
Sol nu : 38,88%  

Pin d’Alep 

Principaux habitats du Littoral Saaidia-Ras El Ma :  

Pin pignon 

Singe Magot 

Génévrier rouge 

Roseau commun 

Rifai, 2007 

Rifai, 2007 

Ezzaher, 2008 

- Projet FADESA : 800 ha 
- Port Ras El Ma : 36 ha 
-Urbain (dense+diffus) : 890 ha 
- Agglomérations rurales :533 ha 

2- Commune de Béni Chiker :   

- A cheval entre Jbel Gourougou, le Bassin 
de Mellilia et le Cap des Trois Fourches; 
-  Dominance de terrains accidentés; 
- Cadre géologique diversifié, roches 
volcaniques, sédimentaires et 
métamorphiques. 
- Cours d’eau éphémères (affluents de 
l’Oued M’douar, de l’Oued Kaballo et de 
l’Oued Kert). 

Agriculture : 50 % 
Oued : 0,35% 
Bâti: 1,65% 
Habitats dispersés : 6,16% 
Matorral: 20,3% 
Reboisement Feuillus: 1,25% 
Reboisement Résineux : 9,78% 
Sable: 0;12% 
Sol nu :  11,43%  

-Culture irriguées :  14860 ha 
-Culture non irriguées : 8824 ha 
- Plage : 35 km 
 

Évaluation de l’occupation du sol:  



Les données obtenues ont été traitées par ’AFC (analyse 
globale+analyse partielle), pour définir les groupements 
végétaux et  les groupes  écologiques  (groupes 

Méthodologie: 

1- Typologie des habitats: Pour étudier 
et cartographier la végétation de la 
zone d’étude, nous avons adopté la 
typologie utilisée par MedWet 
(Farinha et al., 1996). Elle est basée sur 
la prise en compte de facteurs 
physiques tels que la salinité, le  pH  du 

Objectifs et problématiques: 

Pour connaître les différents groupements végétaux à 
cartographier, chaque unité de végétation homogène identifiée 
à partir des photos aériennes en termes de physionomie, de 
structure et de composition floristique, a fait l’objet d’un ou de 
plusieurs relevés phytosociologiques par la méthode sigmatiste 
de Braun-Blanque selon la procédure des coefficients 
d’abondance-dominance. 

Analyse et cartographie de la végétation dans les communes 
rurales de Béni Chiker et de Boudinar 

2- Inventaire et cartographie des groupements végétaux : 
L’inventaire et la cartographie des groupements végétaux se 
sont déroulés en plusieurs étapes:  

 Analyse bibliographique et collecte des données préliminaires; 
 Repérage du territoire d’étude; 
 Prospection de terrain; 
 Traitement de l’information ;  
 Numérisation et structuration des données;  
 Validation finale. 

Les communes de Boudinar et Béni Chiker présentent une flore 
riche et variée, avec des espèces endémiques, rares et menacées. 
34 taxons ont été identifiés lors d’une compagne 
d’échantillonnage (33 relevés) réalisée pendant le mois de 
Décembre 2007, représentant 24 familles. Ce qui en fait une zone 
primordiale dont la conservation s’avère indispensable. 

La végétation est un excellent bio-indicateur d’un certain 
nombre de paramètres de l’environnement, tels que la salinité et 
l’humidité du sol, mais aussi du climat. 
Les communes de Béni Chiker et Boudinar présentent une 
végétation diversifiée, qui se caractérise par des écosystèmes 
spécifiques, tels que les zones humides et les dunes maritimes. 
Ces régions sont caractérisées par des activités humaines très 
diversifiées qui menacent les équilibres écologiques. Les 
différents habitats restent menacés par les effets des 
changements climatiques attendus. L’objectif de ce travail  vise  
la cartographie des groupements  

Ce traitement a été réalisé en deux 
étapes: 
• Élaboration d’une liste exhaustive des 
espèces rencontrées sur le terrain ; 
•Construction d’un tableau de 
contingence floristique : c’est une 
matrice à double entrées où les espèces 
sont disposées en colonne et les relevés 
en lignes. A l’intersection, se trouve 
l’indice de présence-absence qui prend 
la valeur 1 en cas de présence et la 
valeur 0 en cas d’absence. C’est l’indice 
le plus utilisé pour l’identification des 
associations végétales qui présente 
aussi l’avantage de la simplicité ; 

végétaux au niveau des deux 
communes rurales de Béni Chiker et 
de Boudinar. 

sol, la fréquence et la durée de submersion marine. Cependant, 
la nomenclature typologique attribuée à chaque unité de 
végétation inventoriée correspond à la végétation dominante 
dans celle-ci. 

Dans les communes de Boudinar et Béni Chiker, le seul système 
d’habitat humide est représenté par les eaux courantes, 
exception faite de la présence de bassins artificiels, qui restent 
non fonctionnels. 

Les espèces les plus répandus dans ces zones sont : Asphodelus 
microcarpus, Cistus heterophyllus, Cistus salviifolius, Genista 
hirsuta, Launaea arborescens, Pistacia lentiscus et Stipa 
tenacissima. 
La richesse spécifique des relevés varie entre 3 et 11 espèces. Les 
zones limitrophes aux torrents de moyenne altitude sont les plus 
riches  (8 à 11 espèces), ainsi que les embouchures des oueds. 

Résultats: 

d’espèces à affinités sociologiques) 
individualisés au sein des  formations 
végétales.  



L’analyse globale de la végétation (AFC) a montré qu’il y a une très grande variabilité floristique avec un fort taux d’endémisme 
dans les communes de Boudinar et Béni Chiker (7 groupes de végétation). Certaines espèces ont une répartition restreinte et 
n’existent qu’au niveau de ces sites (Limonium gummiferum, Rhodalsine senneniana,…).  

Analyse globale   Analyse partielle   

Boudinar   
Beni Chiker   

Les groupements 
individualisés sont:  
 
G1 : Groupement à 
Frankenia corymbosa et 
Limonium gummiferum. 
G2 : Groupement à 
Phragmites communis. 
G3 : Groupement à 
Pistacia lentiscus et Stipa 
tenacissima. 
G4 : Groupement à 
Pistacia lentiscus et Cistus 
G5 : Groupement à 
Chamaecytisus albidus, 
Inula crithmoides et 
Salsola webbi. 
G6 : Groupement à 
Tetraclinis articulata et 
Genista hirsuta. 
G7 : Groupement à 
Pistacia lentiscus et 
Tetraclinis articulata.  
 

www.accma-maroc.com 



Méthodologie: 

1- Typologie des habitats: Pour étudier et cartographier la 
végétation de la zone d’étude, la typologie utilisée par MedWet 
(Farinha et al., 1996) a été adoptée. Elle est basée sur la prise en 
compte de facteurs physiques tels que la salinité, le pH du milieu, 
la fréquence et la durée de submersion. La nomenclature 
typologique attribuée à chaque unité de végétation inventoriée 
correspond à la végétation dominante dans celle-ci. 

Objectifs et problématiques: 

La zone côtière de Nador présente une végétation diversifiée, 
caractérisée par des écosystèmes spécifiques, telle que les zones 
humides et les dunes maritimes. 

Cependant, cette diversité se trouve menacée par les activités 
humaines, mais aussi par les effets des changements climatiques 
attendus et notamment l’élévation du niveau de la mer.  

Afin d’anticiper les impacts des changements climatiques prévus, 
un diagnostic de l’état actuel des écosystèmes encore 
fonctionnels est nécessaire. Il permettra d’évaluer leur 
vulnérabilité et de produire des données de base pour la mise en 
œuvre de mesures d’adaptation. Ce travail vise à cartographier 
les groupements végétaux au niveau de la lagune de Nador pour 
répondre à cette problématique. 

Les données recueillies ont été analysées à l’aide de l’AFC 
(analyse globale + analyse partielle), afin de définir les 
groupements végétaux et les groupes écologiques (groupes 
d’espèces à affinités sociologiques) individualisés au sein des 

Analyse et cartographie de la végétation du pourtour de  
la Lagune de Nador 

2- Inventaire et cartographie des 
groupements végétaux : 
L’inventaire et la cartographie des 
groupements végétaux ont suivi 
plusieurs étapes:  

L’inventaire de la flore naturelle de la Sebkha Bou Areg, établi 
dans le présent travail, a été réalisé au mois décembre 2007. Une 
quarantaine (47) de relevés de végétation ont été réalisés dans 
les différents types d’habitats qui entourent la lagune. Ces 
relevés comptent 35 taxons appartenant à 19 familles. Si on 
ajoute à cette liste les espèces propres à la zone humide, citées 
dans des travaux antérieurs et non retrouvés par nous-mêmes, 
ce nombre devrait passer à 73 espèces. 

Au niveau de la lagune, les relevés floristiques ont été réalisés 
selon deux directions privilégiées : 
• le long des ceintures de végétation (parallèlement aux rives de 
la lagune) ; 
• vers l’intérieur du site et perpendiculairement aux premiers, 
afin de visualiser la répartition de la végétation selon des 
variations de salinité et d’humidité. 

 Analyse bibliographique 
et collecte des données 
préliminaires; 

 Repérage du territoire 
d’étude; 

Prospection du terrain; 
 Traitement de 

l’information ;  
 Numérisation et 

structuration des 
données;  

 Validation finale. 

Résultats: 

formations végétales. Cette analyse a permis par la suite un 
classement des relevés floristiques en fonction des  
descripteurs écologiques  (substrat, submersion, salinité,…), 
afin d’affiner l’interprétation des axes factoriels. 

Le but de ce traitement est 
de résumer et hiérarchiser 
l’information contenue dans 
un grand tableau numérique 
en diminuant le nombre de 
colonnes. 

Les habitats des zones 
humides de la lagune de 
Nador sont diversifiés et 
répartis sur cinq systèmes 
(Système marin, système 
estuarien, système 
palustre, système d’eau 
courante et système 
lacustre). 

Pour connaitre les différents groupements végétaux à 
cartographier, chaque unité de végétation homogène identifiée 
à partir des photos aériennes en termes de physionomie, de 

structure et de 
composition floristique, a 
fait l’objet d’un ou de 
plusieurs relevés 
phytosociologiques à l’aide 
de la méthode sigmatiste 
de Braun-Blanquet et selon 
la méthode des coefficients 
d’abondance-dominance. 



La flore de la lagune de Nador est particulièrement riche et diversifiée (7 groupes de végétation). Elle se caractérise par une variété 
d’habitats (dunes, sansouires et la phragmitaie) avec des communautés halophiles, hygrophiles et halohygrophiles comprenant des 
espèces rares, menacées et endémiques. 
 

Analyse globale:  

Analyse partielle:  

Les analyses globale et partielle des relevés de végétation ont  
permis de distinguer les groupements suivants :  
 

G1 : Groupement à Ammophila arenaria 

G2 : Groupement à Phragmites communis 

G3 : Groupement à Retama monosperma 

G4 : Groupement à Inula crithmoides et Sarcocornia fruticosa 

G5 : Groupement à Sarcocornia fruticosa, Atriplex portulacoides et 

Arthrocnemum macrostachyum 

G6 : Groupement à Sarcocornia fruticosa, Atriplex halimus et  

Suaeda vera 

G7 : Groupement à Sarcocornia fruticosa et Limonium gummiferum. 



Pour qu’une espèce soit caractéristique du groupement auquel 
elle appartient, il importe que sa fréquence générale (dans l’AFC 
considérée) soit égale à sa fréquence dans le groupement, elle-
même égale au nombre de relevés formant cet ensemble 
(Vedrenne, 1982). Nous avons traduit cela par ce rapport : 
 

Objectifs et problématiques: 

L’état actuel de la zone côtière Saïdia -Ras EL Ma en général, et 
sa richesse végétale en particulier, constituent la base essentielle 
pour évaluer la vulnérabilité du milieu naturel à l’élévation 
prévisible du niveau de la mer ainsi que la base de toute tentative 
d’adaptation. L’objectif de ce travail a trait à la cartographie des 
groupements végétaux au niveau du littoral de cette zone pour 
répondre à cette problématique. 

Pour connaître les différents groupements végétaux à 
cartographier, chaque unité de végétation homogène identifiée 
à partir des photos aériennes en termes de physionomie, de 
structure et de composition floristique, a fait l’objet d’un ou de 
plusieurs relevés phytosociologiques à l’aide de la méthode 
sigmatiste de Braun-Blanquet selon la méthode des coefficients 
d’abondance-dominance. 

Les données collectées ont été analysées à l’aide de l’AFC 
(analyse globale + analyse partielle), afin de définir les 
groupements végétaux et les groupes écologiques individualisés 
au sein des formations végétales.  

Analyse et cartographie de la végétation dans le littoral 
de Saïdia - Ras El Ma 

L’inventaire de la flore naturelle du littoral Saadia-Ras El Ma, a été 
réalisé sur 52 relevés lors de deux campagnes d’échantillonnage 
pendant le mois de février 2008. Ces relevés comptent 45 taxons 
appartenant à 21 familles. 

Méthodologie: 

1- Typologie des habitats: Pour étudier et cartographier la 
végétation de la zone d’étude, nous avons adopté la typologie 
utilisée par MedWet (Farinha et al., 1996). Elle est basée sur la 
prise en compte de facteurs physiques tels que la salinité, le pH 
du milieu, la fréquence et la durée de submersion. La 
nomenclature typologique attribuée à chaque unité de 
végétation inventoriée correspond à la végétation dominante 
dans celle-ci.. 

2- Inventaire et cartographie des groupements végétaux : 
L’inventaire et la cartographie des groupements végétaux se 
sont déroulés en plusieurs étapes:  

 Analyse bibliographique et collecte des données préliminaires; 
 Repérage du territoire d’étude; 
 Prospection de terrain; 
 Traitement de l’information ;  
 Numérisation et structuration des données;  
 Validation finale. 

Résultats: 

La différenciation et l’individualisation des groupements 
végétaux se base sur les différents renseignements fournis par 
chaque AFC,  entre autres : 
• le tableau de valeurs propres ; 
• les tableaux de facteurs sur espèces et relevés ; 
• les plans factoriels (ou cartes factorielles). 
 



A l’issue de l’analyse  floristique par la méthode numérique (AFC),  la zone côtière Saïdia -Ras EL Ma  présente une richesse 
floristique particulièrement élevée. En effet, les huit groupements végétaux identifiés se distinguent sur les plans floristique et 
hydrologique. La diversité exceptionnelle de ces groupements végétaux est expliquée par la présence d’une grande variété 
d’habitats, par un continuum terre-eau contrasté, par l’existence d’une mosaïque végétale (tamariçaie, thyphaie, sansouire, 
junipéraie), et  par la présence d’un bras mort et de diverses marais.  
 

Analyse globale   Analyse partielle   

Les analyses des relevés de 
végétation (globale et partielle) ont 
permis de distinguer les 
groupements suivants :  
 

A : Groupement à Asphodelus 

microcarpus  

B : Groupement à Tamarix gallica 

C : Groupement à Phragmites 

humilis 

D : Groupement à Ammophilla 

arenaria  

E : Groupement à Pistacia lentiscus 

et à Retama monosperma   

F : Groupement à Juniperus 

phoenicea Subsp.lycia 

G : Groupement à Arthrocnemum 

macrostachyum  

H : Groupement à Juncus acutus et 

Juncus maritimus 



Objectif et problématique 

Le Littoral Méditerranéen Oriental (LMO) se situe à l’extrémité 
Nord-Est du Maroc. Il s’étend, administrativement, sur trois 
municipalités et 23 communes rurales. L’ensemble de ces 
entités administratives relève de deux provinces, Berkane et 
Nador. 
L’étude des aspects socio-démographiques et économiques de 
la zone constitue une composante essentielle de tout 
aménagement du territoire.  Cette étude est réalisée à l’aide de 
la base de données du Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat de 2004 (RGPH, 2004). 

Contexte socio-économique du littoral 
méditerranéen oriental  

  Etat matrimonial et âge au premier mariage 
La proportion des hommes célibataires est supérieure à celle 
des femmes, avec des taux respectifs de 50,9% et 39%. 
L’âge moyen au premier mariage s’élève à 30,5 ans en 
moyenne. Il diffère selon les sexes, il est de 28 ans chez les 
femmes alors qu’il atteint 33 ans chez les hommes. 

1- Contexte démographique  
La population totale du LMO est estimée à environ 436200 
habitants en 2004. La population urbaine représente 53,4% ; et la 
population rurale constitue 46,6% du total. 
  Evolution de la population  
La population du LMO continue d’augmenter à un rythme non 
négligeable. Pour approcher cette évolution on s’est basé sur 
les données des deux derniers recensements, RGPH (2004) et 
RGPH (1994). Dans l’ensemble du littoral de Nador-Berkane, le 
taux d’accroissement annuel de la population pendant la 
période 1994-2004  est de l’ordre de 0,7% . 
  Fécondité  
L’évaluation de la fécondité repose sur deux indices : l’Indice 
Synthétique de Fécondité (ISF) et la parité moyenne à 45-49 
ans. L’indice de fécondité moyen mesure le nombre moyen 
d’enfants par femme féconde. Au niveau du littoral, l’ISF est en 
moyenne de 2 enfants par femme. Il est d’une valeur minimale 
de 1,2 enfants par femme dans les communes Amejjaou, Ras El 
Ma et Talilit; et d’une valeur maximale de l’ordre de 2,5 enfants 
par femme au niveau de la commune de Béni Chiker. 
  Structure des âges  
La population du littoral est dominée par les actifs âgés de 15 à 
59 ans, qui représentent 62,4% de la population totale. Les 
moins de 14 ans représentent 28,5% et les plus de 60 ans  9,1%; ce 
qui montre la disponibilité en main d’œuvre et le caractère 
relativement jeune de la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sexes 
Célibataire 

en % 
Marié 
en % 

Autre 
en % 

Age au premier 
mariage 

Féminin 38,96 48,35 12,67 27,99 

Masculin 50,90 48,08 1,02 33,05 

Total 44,77 48,23 7,00 30,58 

Taux d’analphabétisme en %  
dans le littoral Méditerranéen 

2- Caractéristiques Sociales de la population 
 

  Education et analphabétisme  
Le taux d’analphabétisme moyen pour l’ensemble de la 
population atteint 44,1%, avec 57% pour le sexe féminin et 30,5% 
pour le sexe masculin. 
Environ 90% de la population alphabétisée du LMO a atteint les 
niveaux du primaire, du collège ou du secondaire. Seulement 
5,9% ont pu poursuivre leur études jusqu’au niveau supérieur. 
Les 4,5% restants n’ont pas dépassé le niveau préscolaire. Ces 
taux d’instruction varient selon la commune et selon le sexe. 

RGPH (2004) 



2.  Les activités économiques  

f. Exploitation minière  
 

La région recèle des gisements potentiels 
en minerais de fer, d’argile cosmétique 
(bentonite), de plomb, de sel, de 
«ghassoul», de Kaolin, de gypse, etc. 
Cependant ce secteur reste peu valorisé et 
peu développé. 

c. Pêche  
 
La pêche maritime assure une 
bonne partie de l’emploi direct ou 
indirect pour la population du 
LMO. Cette activité est fort 
présente dans les communes de 
Iaazzanene, Arekmane, Béni Chiker 
et Bouareg avec plus de 400 
barques, soit à peu près 70% du  
nombre total des exploitants 
existant dans l’ensemble des 
communes de la zone.  La 
production artisanale  est destinée 
à la consommation locale. 

d. Industrie  
 
Le secteur industriel du LMO, plus concentré dans la province de 
Nador, est assez diversifié. Il compte 137 entreprises portant sur 
différentes branches d'activités, dont 53 unités situées dans la 
zone littorale. Les types d’industries existantes sont l’industrie 
agro alimentaire, l’industrie textile et maroquinerie, l’industrie 
chimique, l’industrie mécanique et métallique, la fabrication de 
briques, de ciments, de plafonds, de clous et de matériaux de 
construction, les conserveries (non fonctionnelles), la pâtisserie, 
le remplissage de bouteilles de gaz, et la poterie. 

e. Artisanat  
 

L’activité artisanale occupe une place assez 
importante sur le plan socioéconomique du 
littoral Nador Berkane . Elle se caractérise 
par la multitude des activités pratiquées et 
se base essentiellement sur la production 
des pièces artistiques, des articles 
d'habillement, du bois, de la poterie, de la 
vannerie et de la ferronnerie d'art. 

b. Élevage   
 
D’après le recensement général agricole de 1996, le cheptel 
rencontré dans le LMO est composé de 11 071 têtes bovines, 
122 852 têtes ovines et 8 504 têtes caprines. Le cheptel camelin 
est rare et se chiffre à 6 têtes uniquement. 
Pour les animaux de trait, on rencontre surtout les ânes et les 
mulets, avec des effectifs respectifs de 8505 et 4400 têtes. Les 
chevaux présentent l’effectif le plus faible avec 78 têtes. 
La composition du cheptel varie d’une commune à l’autre. 
L’effectif bovin au niveau de la commune de Bouareg est assez 
important et représente près du 1/3 du cheptel total de la zone 
côtière. Concernant l’élevage caprin, plus de la moitié, soit 
60,3% du cheptel caprin total, se concentre particulièrement au 
niveau des communes Béni Chiker, Laatamna, Al Barkanyene, 
Ras Al Ma et Ait Mait. L’élevage ovin est rencontré dans 
presque toutes les communes. 

g. Tourisme    
 

La large côte du LMO lui offre une grande importance sur le 
plan balnéaire. Plusieurs plages sont importantes à ce titre, il 
s’agit des plages de Ras El Ma, de Saïdia, de Kariat Arekmane, 

k. Commerce  
 

L'activité commerciale, surtout de type informelle, 
s’est développée partout dans la province de 
Nador, créant ainsi une  occupation permanente 
pour une large population. 
La zone côtière de Nador, de part sa proximité de 
Melilla, enregistre un taux très élevé d’activités 
commerciales :  épiceries, grossistes, cafés et 
services de toute sorte. 

de Beni Nsar, de 
Iazzanen, de Tazaghine, 
de Trougout et de 
Boudinar. Cependant, la 
majorité de ces plages 
souffre de la présence de 
divers déchets. 

a. Agriculture  
 

La Surface Agricole Utile (SAU) totale est estimée à 142 651 ha,  
répartie en 25 953 exploitations. La grande partie de la SAU est 

de type « Bour » avec une superficie de l’ordre de 120 551 
ha, soit 84,5% de la SAU totale. 

Les terrains agricoles du littoral Nador-Berkane se 
caractérisent par la dominance du statut juridique « Melk » 
ou « Assimilé » sur 95,7% de la SAU totale. 

L’activité agricole pratiquée dans la zone est caractérisées par 
la dominance  

de la céréaliculture  
qui occupe le  
premier rang  sur 
 une surface de  
79 230 Ha, soit  
55,5 % de la SAU  
totale du LMO. Cette  
Prédominance  
est  observée dans  
l’ensemble des  
communes. 



Contexte socio-économique de la Commune rurale 
de Béni Chiker  

1- Contexte  démographique  

Population et ménages : 

La population légale de la commune de Béni Chiker est évaluée 
à 23 050 habitants constituant 4464 ménages, soit une taille 
moyenne de 5,2 individus/ménage. La population rurale 
constitue 81,8 % de la population totale; le reste représente la 
population urbaine (Direction de la Statistique, 2004). 

La population féminine est de 11740 femmes, soit 50,9 % de la 
population totale, et la population masculine est évaluée à 11310 
individus, soit 49,1%. La densité démographique atteint 220 
hab./Km². 
 

Âge au premier mariage et fécondité :  
L’âge moyen au premier mariage est de 29,1 ans . Il est de 26,3 
ans chez les femmes et de 32,1 ans chez les hommes. L’Indice 
Synthétique de Fécondité (ISF) est évalué à 2,5 enfants par 
femme (Direction de la Statistique, 2004). 
 

Structure des âges :  
Selon la Direction de la Statistique (2004), la population en âge 
d’activité constitue un peu plus que la moitié de la population 
totale (58,2%). La population jeune ayant un âge inférieur ou 
égal à 14 ans est de l’ordre de 31,1%. Le groupe d’âge dépassant 
60 ans concerne 10,7% de la population totale. 
 

Etat matrimonial : 
La population compte 40,9 % de célibataires, 51,2% de personnes 
mariées et 7,9 % de divorcés ou veufs (Direction de la 
statistique, 2004). 
La proportion des hommes célibataires est supérieure à celle 
des femmes; 48,2 % contre 34,0%. 50,7 % des hommes et 51,6 % 
des femmes sont mariés. En ce qui concerne les veufs et les 
divorcés, les taux sont respectivement de 1,1% pour les hommes 
contre 14,4 % pour les femmes.  
 

Analphabétisme et niveau d’étude : 
Le taux d’analphabétisme moyen atteint 47,9 % de la 
population. Il est de 63 % pour le sexe féminin et 31,9 % pour le 
sexe masculin. Le taux de scolarisation des enfants âgés de 5 à 
13 ans est de 34,1 % pour l'ensemble, avec 55 % pour les garçons 
et 14,3 % pour les filles. 
Concernant le niveau d’étude, environ 93,7 % des alphabétisés 
âgés de 10 ans et plus ont pu atteindre le niveau primaire, 
collégial et secondaire. Ceux qui ont continué leurs études 
jusqu’au supérieur ne représentent que 2,4 % de la population. 
Le reste, soit 3,9 %, n’a pas dépassé le niveau préscolaire 
(Direction de la statistique, 2004). 
 

Conditions d’habitation des ménages 
79,1 %  de la population totale habite dans des maisons 
marocaines, 14  % occupent des logements de type rural, 1,9% 
occupent des habitats sommaires; et 1 % habitent dans des 
villas. Le type appartement ne concerne que 0,4 % des ménages 
et les autres types d’habitations couvrent 3,7 % des ménages. 

Infrastructure routière : 
D’une manière générale, le réseau routier de la région ne 
permet pas une articulation adéquate du territoire malgré les 
efforts entrepris ces dernières années et actuellement en cours. 
Ceci limite fortement le développement des différentes 
activités, notamment touristiques, dans la région.  

2- Infrastructures et équipements  
 

Equipements scolaires : 
La commune de Béni Chiker dispose de 2 maternités, 6 groupes 
scolaires ou écoles primaires et d’un collège. Les écoles 
coraniques sont au nombre de 20 unités (Khattabi et al., 2007). 
 

Equipements sanitaires : 
L’infrastructure sanitaire connaît un épanouissement notable 
durant ces dernières années, vu l'extension démographique de 
la commune et l'intervention du secteur privé. La commune 
dispose de 2 dispensaires et d’un centre de santé. L'effectif 
médical est composé de 2 médecins privés ou publics et de 3 
infirmiers. 
 

Adduction en eau potable : 
La commune de Béni Chiker gère un réseau d’alimentation en 
eau potable en bon état sur une longueur de 10km. L’eau 
provenant d’un bassin hydraulique situé à 3 Km vers le Sud-Est 
d’Imharchen est accumulée dans un réservoir de capacité 600 
m3 situé au centre de Béni Chiker. Le nombre d’abonnés au 
réseau atteint de 1600 usagers, soit un taux d’abonnement de 
20 %. La commune dispose également de 3 sources d’eau et de 
6 puits (Khattabi et al., 2007). 
 

Electrification : 
La production et la distribution de l’électricité sont confiées à 
l'Office National d'Electricité (ONE). La longueur du réseau est 
de 45km. Le taux d’abonnement à l’électrification est de 80 % 
pour 4000 bénéficiaires. La majorité des douars liés au réseau 
bénéficient de l'éclairage public (Khattabi et al., 2007). 



Industrie  
La seule activité demeure 
principalement l'exploitation 
de l’argile smectique 
(bentonite). Toutefois, elle 
reste inconnue aux marchés 
internationaux et  mériterait  
d'être développée 
(SDAULMO, 2008). 

Pêche  
En dépit de son caractère artisanal, la pêche reste une activité 
principale pour de nombreux habitants de Béni Chiker. Elle 
occupe le 2ème rang après l’agriculture; néanmoins elle 
constitue la première activité de point de vue génération des 
revenus.  
 

3- Activités économiques :  

Agriculture et élevage : 
La SAU de la commune est estimée à 4095 ha réparti sur 1916 
exploitations agricoles, avec une taille moyenne de 2,1 
ha/exploitant. Les terres sont à 92% « Bour » et à 8% irriguées 
(MADRPM, 2000). 
L’élevage pratiqué est de type extensif dominé par les ovins 
(4415 têtes); L’effectif caprin et bovin est, respectivement, de 
1142 et 348 têtes.  

Situation des points de débarquement  

Les espèces les plus capturées par les pêcheurs sont les 
Sparidés (pageot, sar, rouget,…), les Serranidés (mérou), les 
Scombridés (melva, bonite), les Céphalopodes (poulpe, seiche 
et calmar), le congre, l’anchois et la sardine. Les revenus 
mensuels moyens atteignent respectivement, pour les marins 
et les pêcheurs 1104 et 4416 DH (Khattabi, 2003 b). Pour la 
commercialisation, le poissons est livré au Port de Béni Ansar 
pour la vente aux enchères. 

Tourisme  
Le tourisme concerne l’activité balnéaire et le tourisme 

écologique. 
Tourisme balnéaire : Ce type est rencontré au Cap des Trois 
Fourches sur les plages de Tibouda et Dchar Rana, où les 
touristes espagnols provenant de Melillia pratiquent une 
activité balnéaire en plus de la pêche sportive. Cette activité est 
appelée à connaître un grand développement avec les projets 
touristiques prévus dans le site. Ces projets concernent la 
construction de 3 hôtels, un centre de commerce, de loisirs et 
d’artisanat, des villas, 2 terrains de golf, un club de sport et un 
centre social et sanitaire. Ils généreront 39950 emplois dont 
12718 directs et 27232 indirects (CRIRO, 2008). 

Plage Surface (ha) Longueur (Km) 

Tibouda 3 0,3 

Dcha Rana 59 1,5 

Messadit 62 2,4 

Izemmourene 39 1,4 

Total 163 5,6 

Tourisme écologique 
(de montagne) : 
 
Gourougou est le seul 
massif forestier se 
trouvant à côté des 
grandes 
agglomérations de 
Nador, Béni Ansar et 
Melillia. Il constitue de 
ce fait un attrait 
particulier pour le 
tourisme écologique 
et de montagne pour 
les communautés de 
ces villes.  



Activités et chômage 
Selon les données du RGPH (2004), près de 60% de la 
population est active. Le taux d’activité est de l’ordre de la 
moitié  pour les hommes et reste très faible pour les femmes 
(3,7%). 
Dans la situation professionnelle des actifs, le statut 
indépendant prédomine par 43,2%, et englobe trois types : 
indépendant avec local (40,9%), indépendant ambulant (1,9%) et 
indépendant à domicile (0,4%). Le salariat représente 39,7% 
réparti entre le salariat du secteur privé (33,5%) et celui du 
secteur public avec 6,2%. Le statut d'aide familiale concerne 
13,7% de la population active. Le reste des actifs couvre soit des 
employeurs (2,9%), soit des apprentis (0,7%). 
 

 

1- Contexte  démographique  

Population et ménages : 
Le Recensement Général de la Population et de l’habitat 
(RGPH) de 2004,  estime à 10 504 les habitants  la commune 
rurale de Boudinar constituant 1957 ménages. La population a 
connu une régression de 0,7 % entre 1994 et 2004. 

Contexte socioéconomique de la Commune rurale 
de Boudinar 

Structure de la population :  
- les proportions de deux sexes sont sensiblement égales avec 
cependant une légère différence selon les catégories d’âge; 
- la catégorie d’âge d’activité (15 à 59 ans) représente 64% en 
moyenne, ce qui relate l’abondance de main d’œuvre. La 
population jeune ayant un âge inférieur ou égal à 14 ans est de 
l’ordre de 28,9%. Le groupe d’âge dépassant 60 ans concerne 
10,3% de la population totale; 
- la population jeune dont l’âge est inférieur à 14 ans 
représente 24,9% chez les femmes et 33,8% chez les hommes. 
Le groupe d’âge compris entre 15 et 59 ans englobe 64,0% des 
femmes et 56,9% des hommes. Sachant que l’espérance de vie 
est plus grande chez les femmes que chez les hommes, le 
pourcentage des femmes dont l’âge est supérieur à 60 ans est 
de 11,1% et celui des hommes est de 9,4%. 
 

Scolarité et analphabétisme 
Selon les donnés du RGPH (2004), le taux d’analphabétisme  
dans la commune atteint 64,0% de la population totale, dont 
77,7% pour le sexe féminin et 46,4 %pour le sexe masculin. 
Concernant le niveau d’étude, 89,7% des alphabétisés âgés de 
10 ans et plus ont pu atteindre le niveau primaire, collège ou 
secondaire. Ceux qui ont continué leurs études jusqu’au 
supérieur ne représentent que 4,2%. Le reste n’a pas dépassé 
le préscolaire. 
Parmi les 22,3% de femmes alphabétisées, environ 96,2% ont 
effectué des études primaires ou secondaires et seulement 
0,8% ont suivi des études supérieures. La population des 
hommes alphabétisés représente 53,6% de la population  

2-Equipements et infrastructures:  

Equipements administratifs 
Ces équipements concernent le siège de la Commune et celui 
du Caïdat,  le poste de la Gendarmerie Royale, et le poste des 
Eaux et Forêts. 
 

Equipements scolaires : 
La commune dispose de tous les établissements scolaires de 
base (primaire, collège, lycée); néanmoins l’analyse en termes 
de locaux et de distance entre les groupements scolaires et les 
zones desservies (quartiers, douars…..), démontre une 
insuffisance de ces équipements. 
 

Urbanisation et habitat : 
En 2004, la densité démographique indique une forte 
occupation de l’espace par 126 habitants/Km². 
Le logement type  « Maison Marocaine » et « Logement type 
rural » sont les plus répandus avec des taux respectifs de 66,3 % 
et 26%. Environ 80% des ménages possèdent leurs propres 
logements. Le statut locataire reste très faible (3,1%). 
 

masculine totale, dont près de 86,4% ont un niveau primaire, 
du collège ou du secondaire, et 6,1% ont pu poursuivre les 
études supérieures. Le reste des alphabétisés n’a pas dépassé 
le niveau primaire. 

Equipements sanitaires : 
 
Les équipements sanitaires sont insuffisants et ne couvrent pas 
les besoins de la population locale. Cette insuffisance est due à 
l’éloignement et au manque des voies de circulation qui 
accentuent l’enclavement de la zone par rapport aux 
équipements hospitaliers. 



Tourisme 
Les activités touristiques sont peu développées en raison de 
l’éloignement de la commune et le manque d’une mise en 
valeur  soutenue des potentialités locales. 

Pêche  
La pêche est pratiquée au niveau de la plage de Sidi Driss dans le 
douar Ait Tayar. A mi chemin entre les deux extrémités de la 
plage, on trouve des constructions souples éparpillées qui font 
office d’abris pour les petites embarcations de la pêche 
artisanale. La pêche joue un rôle de complémentarité de 
l’activité principale. 

3-Activités économiques   

Agriculture et élevage : 
Selon les données du RGA (1996), la superficie agricole utile au 
couvre 1761 ha, dont 88% de terres « Bour » et 12% de terrains 
irriguées limités à de petites parcelles le long de Oued 
Amekrane. L’agriculture pratiquée est de type traditionnel et  
reste peu mécanisée. 
La céréaliculture occupe plus de 80% de la SAU totale, 10% sont 
alloués aux cultures maraichères pratiquées sur les terrasses le 
long de Oued Amekrane. 

Selon les données de RGA (1996), le cheptel de la commune est 
varié, avec 80% d’ovins, 17% de bovins et moins de 2% de caprins. 

Source : RGA (1996) 

Infrastructure routière: 
La commune de Boudinar est fortement désarticulée, en raison 
de la déficience du réseau routier. Certains douars sont 
fortement désenclavés notamment pendant la saison pluvieuse. 
Toutefois, ce réseau connait actuellement un développement 
important à travers la route régionale (RR610) assurant la 
liaison de la commune par Nador-Imzouren et Ben Tayeb. 

 
Adduction en eau potable : 
La pénurie de l’eau constitue  une contrainte majeure pour 
l’avenir de la population de la commune. Le taux de 
branchement en eau potable reste très faible. 
 

Assainissement liquide et solide 
L’absence totale des infrastructures d’assainissement liquide et 
de traitement des eaux usées constitue une contrainte  
pertinente entravant le développement de cette zone. 
L’assainissement solide est en grande partie assuré par la 
population locale. Les déchets sont déversés dans un milieu 
récepteur sans aucun traitement. Le ramassage des ordures par 
la commune est limité au niveau du centre de la commune. 



Activités et professions  
Selon le RGPH (2004), plus du 1/3 de la population de la zone 
d’étude est actif (36,9%); ce taux dépasse la moitié pour les 
hommes (58,4%) et reste très faible chez les femmes (15,1%). Le 
statut salarié prédomine par  57% de la population; le statut 
indépendant vient au deuxième rang avec 33,2%. Le reste des 
actifs est réparti entre les catégories aide familiale, employeurs 
et apprentis avec respectivement, des pourcentages de 6,42%, 
2,36% et 1%. 

 

1-Contexte démographique   

Population et ménages : 

Selon le Recensement Général de la Population et de l’habitat 
(RGPH) de 2004, la population du site de la lagune compte 
environ 225368 habitants, organisée en 46 984 ménages de 
taille moyenne de près de 4,8 habitants/ménage. Elle est 
composée à 86,1 % d’urbains et 13,9 % de ruraux. La composante 
féminine compte près la moitié de la population totale (49,6%).  

Contexte socio-économique des communes du pourtour de 
la Lagune de Nador  

Catégories d’âge :  
La population active constitue à peu près 62,6%;  celle ayant un 
âge inférieur ou égal à 14 ans représente 29,3%. Le pourcentage 
du groupe d’âge dépassant 60 ans n’est que de 8,2%. 
 

Etat matrimonial et fécondité: 
Selon le RGPH (2004), la population totale (les cinq communes), 
est composée de 44,3% de célibataires, 48,6% de personnes 
mariées et 7,1% de divorcés ou veufs.  L’âge moyen au premier 
mariage est de 30 ans; il est de 32,7 ans pour les hommes et de 
27,3 ans pour les femmes. 
 

Analphabétisme 
le taux d’analphabétisme moyen des cinq communes atteint 
39%. Le taux le plus élevé 44,2%  concerne Arekmane, celui le plus 
bas est enregistré à Nador (31,6%). Ce taux est plus élevé chez les 
femmes (51,5%) que chez les hommes (26,7%). 

Conditions d’habitation  
Les données du RGPH (2004) montrent que 75 % de la 
population habitent dans des maisons marocaines, 8,4% dans 
des appartements, 6,9% dans des logements de type rural et 3 % 
dans des habitats sommaires. Le type villa ne concerne que 1 %;  
les autres types d’habitations englobent 5,8% des ménages. 

 

Densité de la population dans le site de 
la lagune (hab./Km²) 

Statut d’occupation d’habitat  dans le 
site de la lagune 

2- Infrastructures et équipements  

Equipements scolaires : 
L’enseignement primaire et secondaire disposent de 46 écoles 
coraniques, 62  maternités, 54 écoles primaires, 10  collèges et 7 
lycées . A Nador, la structure de l’enseignement est renforcée 
par la présence d’un Institut de Technologie Appliquée et de 7 
Centres de Formation Professionnelle. 
 

Equipements sanitaires : 
D’après les données des monographies communales (Khattabi 
et al., 2007), le site dispose d’une infrastructure sanitaire 
composée d’un hôpital à Nador de capacité de 422 lits, de 7 
cliniques dont cinq à Nador et deux au niveau de la commune 
de Bouareg, de 34 centres de santé, 24 dispensaires, 2 centres 
du Croissant Rouge et de 134 pharmacies. Le personnel médical 
englobe 96 médecins publics ou privés, 32 infirmiers, 19 
prothésistes dentaires et 24 dentistes.  
 

Adduction en eau potable : 
Selon le RGPH (2004), les deux communes urbaines de Nador et 
Béni Ansar présentent des taux de branchement au réseau 
public d’eau potable satisfaisants (65,2 et 74,7 % 
respectivement). Par contre, le taux de branchement reste très 
faible pour les communes rurales de Bouareg, Ihaddadene et 
Arekmane  respectivement 30,4%; 32,8% et 26,3 %.  
 

Electrification  
L’électrification est en totalité gérée par l’ONE. Le taux de 
branchement moyen au réseau électrique reste satisfaisant 
(70,3 %) (Khattabi et al., 2007). 



Assainissement liquide et solide : 
-- Assainissement liquide 

 Selon Khattabi (2007), seulement un quart (26,2%) des 
ménages  évacue leurs eaux usées par le réseau public. Les 
fosses septiques concernent 30,9 % des ménages. Le reste 
utilise d’autres modes d’évacuation. 
-- Assainissement solide 
La production de déchets solides dans la municipalité de Nador 
est de 0,9kg/hab./j. Le traitement des déchets s’effectue  
actuellement sur une seule décharge située à Ouled Settout. 
Les décharges publiques sont des décharges sauvages et 
illégales. Une bonne partie des déchets non collectés est 
déversée dans les oueds, puis charriée dans la Mar Chica.  

Infrastructure routière : 
Le site est servie par deux  routes nationales (n
 

15 et 16). 
La réalisation de la rocade méditerranéenne qui longe la 
Méditerranée sur 508 km de longueur de Tanger à Saïdia, 
produira certainement des effets de grande importance sur 
l’aménagement du territoire et le développement socio-
économique et touristique de la zone. 

Infrastructure portuaire : 
Le site dispose de deux ports , celui de Béni Ansar et le port de 
Sidi Ali. Le premier est un grand port destiné aux activités de 
pêche maritime et au transit des passagers et marchandises; le 
deuxième est un petit port de pêche artisanale. 

Industrie et artisanat: 
L’activité industrielle reste relativement récente et à faible 
capacité d’absorption d’emploi puisque la taille des unités 
industrielles demeure très faible. Excepté la grande unité de 
MAROST exerçant dans l’industrie halieutique et qui a arrêté son 
activité en 2006, les autres unités restent de faible capacité . 
Le secteur artisanal revêt un intérêt socio-économique important 
compte tenu de la diversité des activités pratiquées et de 
l'effectif des artisans. La production artisanale concerne 
essentiellement des pièces artistiques, des articles d'habillement, 
de poterie, de vannerie et de ferronnerie d'art. 

Commerce : 
Le commerce demeure une activité importante dans la zone par 
la création d’occupation permanente pour un grand nombre de 
personnes. Toutefois, cette activité est pour sa grande partie 
dominée par le secteur informel en raison de la  proximité de la 
ville de Melillia. 

Pêche : 
Le nombre de barques de pêche recensées atteint 390 unités 
réparties  entre les nombreux points de débarquement.  

3- Activités  économiques :  

Agriculture et élevage : 
D’après les données du Recensement Général de l’Agriculture 
(RGA) de 1996, la surface agricole utile (SAU) est estimée à 22 
546 ha, répartie sur 6 414 exploitants, soit une superficie 
moyenne par exploitation de l’ordre de 3,5 ha. Les plus 
grandes SAU existent au niveau des communes d’Arekmane et 
Bouareg; elles sont respectivement de 11 770 et 9 858 ha. Ces 
deux mêmes communes concentrent la majorité des 
exploitants agricoles de la zone avec des effectifs respectifs de 
3725 et 1949. Les cultures pratiquées dans la zone sont très 
variées.  La pratique agricole est répartie à raison de 47 % de 
céréaliculture, 11 % de cultures industrielles, 8,1 % de 
maraîchages,  5,5 % de cultures oléagineuses, 5,2 % de cultures 
fruitières, 4,2% de cultures fourragères; le reste étant affecté à 
la  jachère . 

Tourisme:  
Le tourisme dominant au niveau du site se traduit par le 
balnéaire. Les trois plages entourant la lagune de Nador 
répondent aux normes requises en matière de qualité des eaux 
de baignade et des sables (plages de Kariat Arekmane, de 
Mohandis et de Bocana.  

Pourcentages des captures par espèce  



Activités et professions:  

Selon le RGPH (2004), 37% de la population du littoral Saïdia-Ras 
El Ma est active. Ce taux varie cependant d’une commune à 
l’autre; et cette variation est nette pour le sexe féminin. 

- l’« Aide familiale » est le statut le plus répandu avec un taux de 
plus de 50% dans les 3 communes rurales  et 41,4 % au niveau de 
Saïdia ; 

- le statut « Salarié secteur privé » occupe le premier rang au 
niveau du littoral Saïdia Ras - El Ma avec  une moyenne de 52%, et 
un maximum de 57,6 enregistré au niveau de la commune rurale 
de  Laatamna . 

1-Contexte démographique  

Population et ménages : 

La population totale du littoral de Saïdia-Ras El Ma  s’élève à 
42699 habitants repartie en 8833 ménages. La population rurale 
constitue 76 % contre une population urbaine de moins de 24% . 
Cette derrière se concentre dans en deux centres urbains, Saïdia 
avec  3338 habitants et Ras El Ma avec 4532 habitants. Les 
communes de  Madagh et Laatamna se caractérisent par une 
population rurale. 

Structure de la population :  

Les proportions des deux sexes sont sensiblement égales. 
Cependant, celles-ci différent légèrement selon les catégories 
d’âge. Les deux catégories d’âge  -moins de 6 ans et de 6 à 14 
ans- représentent respectivement 9,24% et 17,2 % de la 
population totale. La population en âge d’activité (15 à 59 ans) 
représente 64% en moyenne, reflétant la disponibilité de main 
d’ouvre. Les personnes en âge avancé (plus de 60 ans ) 
représentent environ 10% du total. 

Milieu socio-économique   dans le littoral  
de Saïdia-Ras El Ma  

Scolarité et analphabétisme : 
La zone de Saïdia enregistre le taux de scolarité le plus élevé du 
secteur par 73,3%, suivie par les communes rurales Laatamna 
(58,1%), Madagh (53,4%), et Ras El Ma (48,3%).  

 

2- Infrastructures: 

Les principales infrastructures relevées dans  la zone  sont : 
 

-La station balnéaire de Saïdia (projet FADESA) : principal 
projet touristique, cette station s’étend sur près de 800 ha 
dont plus de 350ha étaient classés « terrains forestiers ».  
-Le port de plaisance de Saïdia relevant projet FADESA.  
-Le port de Ras Kebdana : situé à l’extrémité ouest de la 
commune rurale de Ras El Ma, ce port construit en 1983, est 
principalement destiné à la pêche. 
-Les habitats urbains, occupant près de 890 ha sont 
regroupés principalement dans les deux centres urbains. À 
proximité de ces deux centres, l’urbanisation le long du 
littoral ne cesse de se développer. 
-Les agglomérations rurales sont groupées dans les deux 
centres communaux de Laatamna et de Madagh sur une 
surface de 533 ha.  
-Le réseau routier (routes principales) s’étale sur une 
longueur de 102 km. 
-Les cultures irriguées se pratiquent dans la plaine de Triffa 
et le long de l’Oued Moulouya sur une superficie de 14860 ha 
représentant 60% de la superficie agricole totale de la zone 
d’étude. 

- le statut « Salarié secteur public » occupe le deuxième rang 
au niveau de Saïdia  avec un taux de 26,9% et le  
statut «  Indépendant avec local » dans les autres communes 
de ce site ; 

L’urbanisation et l’habitat 

le littoral connait une forte densité démographique (122 
habitants/km²) largement supérieure à la moyenne nationale 
(43 habitants/km²). 

Le logement type « maison marocaine » reste le plus répandu 
dans les deux centres urbains de Saïdia (68,2%) et Ras El Ma 
(53,7). Les deux communes rurales de Laatamna et de 
Madagh sont dominées par l’habitat maison « de type rural » 
avec 53,1% et 56,4%, respectivement. 

La plupart des ménages  sont propriétaires de leurs 
logements (plus de 70%), ce taux est un peu plus faible au 
niveau du centre urbain de Saïdia (55%). 
Le taux de branchement des ménages au réseau d’eau 
potable est très faible à l’exception de la municipalité de 
Saïdia dont  le taux s’élève à 90%. 
L’électrification englobe plus de 50% des ménages du littoral 
Saïdia Ras – El Ma. 



 résidant à l’étranger (22%). 
La fréquentation estimée en période de haute 
affluence enregistre un effectif moyen de 
l’ordre de 150 000 personnes/jour. 

 
Industrie:  
L’activité industrielle est pratiquement 
absente ou peu développée sur le littoral de 
Saïdia - Ras El Ma. Cependant la commune de 
Ras El Ma a abrité dans le passé deux 
conserveries de salaison d’anchois destinés à 
l’exportation. 
En plus de ces deux usines actuellement en 
état d’inactivité, il faut signaler l’installation au 
port de Ras El Ma d’une petite unité de 
fabrication de glace de capacité de production 
de 9 mètres cubes/jour. Ce port englobe 
également les installations d’une autre société 
privée, qui y occupe temporairement une 
superficie de 1200 m2 destinés à un projet de 
pisciculture (Khattabi, 2003). 
 

Pêche : 
Le littoral de Saïdia Ras-El Ma dispose d’un seul port de 
pêche, celui de Ras Kebdana. La production de la pêche 
côtière représente l’équivalent dn quart (1/4) de celle du port 
de Nador. En 2007, les débarquements ont enregistré 3 244 
tonnes de poissons représentant une valeur de 9 162 000 
dirhams  (ONP, 2007).  
Au niveau de  l’embouchure de la Moulouya, la pêche 
concernait principalement les civelles et les anguilles, 
amodiée par la société MAROST jusqu’en 2003. Le stock de 
coquillages, notamment de Venus gallina, qui supportait 
l’activité de pêche a été complètement épuisé (Khattabi, 
2003). 
 

3-Activités économiques:  

Agriculture et élevage : 
 

L’agriculture constitue l’une des principales activités de la 
population rurale. La Superficie Agricole Utile (SAU) compte  
19939 ha, repartis en 8739 parcelles. La superficie irriguée 
représente respectivement 69% et 65% des terres des communes  
de Laatamna et Madagh, et moins de 10% dans la commune de 
Ras El Ma . 

La zone étudié dispose d’un cheptel important et varié. Les 
ovins constituent la grande partie de ce cheptel avec 85,8%. Les 
bovins représentent, 7,7%. La taille du cheptel caprin est très 
réduite et ne dépasse pas  7% du cheptel total. 

Nom ou localité du Port Nombre de 

barques 

Nombre  

de marins 

Ras Kebdana 79 300 

Bouyehyaten 51 160 

Embouchure Moulouya  60 120 

Saïdia 40 50 

Total 230 630 

Source : Ministère de la Pêche Maritime (2002) 

Tourisme : 
La mise en place de la station balnéaire de Saïdia attire de plus 
en plus des touristes marocains et étrangers. Les estivants sont 
principalement nationaux (78%), et des marocains   
 



Aspects  socio-économique de la pêche artisanale dans le  littoral 
de Nador – Berkane 

1- Introduction: 
L’évaluation des effets des changements climatiques sur le 
contexte socio-économique des pêcheurs artisans du littoral de 
Nador – Berkane s’inscrit dans le cadre du projet ACCMA qui fait 
partie intégrante du programme Adaptation aux Changements 
Climatiques en Afrique (ACCA) . 
Le long du littoral Nador- Berkane, 45 sites de pêche artisanale ont 
été recensés. Mis à part les sites de Sidi Hssain de Rasse kébdana et 
Béni Ansar, qui sont dotés d’un port de pêche, les autres sites sont 
caractérisés par l’absence totale d’infrastructures de base et de 
commerce  (quais, frigos, points de vente, etc.). 
 
 

3- Moyens de production 

Barque: Les barques rencontrées dans la province de Nador – 
Berkane  sont très homogènes, avec quelques différences au 
niveau de la taille et de la forme. La longueur des barques varie 
entre 3,5 m et 6,7 m, avec une longueur moyenne de l’ordre de 
5,3 m. 
La flottille artisanale est relativement vétuste, avec un âge moyen 
des barques de 13 ans. La durée de vie d’une barque, varie 
considérablement, selon la qualité de l’entretien, elle peut aller 
jusqu’à 15 ans .La barque représente le moyen de production le 
plus important, avec une valeur proche de 59 % du capital investi. 
Moteur: La majorité des pêcheurs utilise des moteurs hors 
bord, d’une puissance variant entre 4 et 15 chevaux, et d’un âge 
moyen de 5 ans. Ceux équipés de barques de grande taille 
utilisent des moteurs in bord plus puissants, de 18 chevaux en 
moyenne, mais plus vieux avec un âge moyen de 10 ans.  

 
Les engins de pêche:  

site Palanza (%) Trémail (%) 
Senne de 
plage (%) 

Firma 100% 83% 16 % 
Tawrirte  100% 100% 0% 

Embouchure 
Moulouya 

50% 100% 50% 

Port Rasse 
Kébdana 

71% 85.7% 41% 

Caracas  100% 100% 0% 
Port Saadia 100% 100% 0% 

Kallat 100% 100% 0% 
Tibouda 62% 75% 62% 
Port Sidi 
Hassaine 

37.5% 75% 87,5% 

Afakhar 100% 0% 100% 
Chamllala 83% 83% 33% 

Plage Saadia 75% 100% 25% 

Mena Rosseta 0% 100% 100% 

Kahf Dounya 33% 100% 66% 

Tcharana 80% 33% 83% 
Le long du  

littoral 
73 % 82.5% 44% 

2- Aspects sociométriques 

Les résultats des enquêtes réalisées dénotent une diminution 
des volumes de prise de la pêche, avec un impact sur les 
communautés locales qui optent pour la migration 
clandestine à la recherche d’un avenir meilleur. 

N° 
Ordre 

Localisation 
Nombre de 

canots actifs 

1 Plage Saïdia 18 
2 Caracas (Saïdia) 15 
3 Port Saïdia 10 
4 Embouchure Moulouya Est 5 
5 Embouchure Moulouya Ouest 27 
6 Port Ras Kébdana 76 
7 Plage Rouge 5 
8 Sidi El Bachir 6 
9 Sidi El Abide 10 
10 Ihrioun 4 
11 Moulay Ali Chrif 13 
12 Kariat Arekmane (Firma) 24 
13 Kariat Arekmane (Taourirt) 8 
14 Oulad Messaoud (Mar Chica) 7 
15 Oulad Chaoui (Mar Chica) 6 
16 Oulad El Bahi (Mar chica) 5 
17 Oulad Raoui (Mar Chica) 6 
18 Al Mohandis 10 
19 Al Otmaniene (Mar Chica) 10 
20 Soudaniene 19 
21 Ichatianen (Mar Chica) 35 
22 Ibaouten (Mar Chica) 16 
23 Arjel (Mar Chica) 29 
24 Bouarg (Mar Chica) 8 
25 Sidi Ali (Mar Chica) 40 
26 Tirakaa (Mar Chica) 20 
27 Ghassi et Dani (Mar Chica) 53 
28 Bocana 43 
29 Port Béni Ansar 56 
30 Sidi Amar Ou Moussa et Tazaghine 20 
31 Sidi Hsain 55 
32 Iaangougane (Sidi Hsain) 13 
33 Chaabi I et II, Tizra 34 
34 Ifri Oufounas 4 
35 Chamlala 25 
36 Sammar 17 
37 Imhiaten (Bouyafer) 9 
38 Kallat (Bouyafer) 35 
39 Lasyakh 14 
40 Sidi Lahcen (Bouyafer) 7 
41 Dar Lasfar et Ouad El Mourabitaine 13 
42 Tcharrana et Afakhar 23 
43 Mina Roseta 4 
44 Kahf Dounya 6 
45 Tibouda 44 

Total 907 



4- Aspects économiques: 

Les besoins prioritaires déclarés et attendus par les 
pêcheurs, depuis longtemps, portent sur l’aménagement de 
stations de carburant à proximité des sites d’attache, 
l’approvisionnement en eau et en électricité, la construction 
d’une route et d’un hôpital, le contrôle de la pêche, la 
sécurité sociale, etc.  

Capital investi:  



Contexte socio-économique de la pêche artisanale   dans  la 
Lagune de Nador  

1-Introduction: 
Le contexte socio-économique est appréhendée afin de pouvoir 
identifier les aspects vulnérables de la pêche artisanale et de la vie 
des pêcheurs aux incidences des changements climatique dans  la 
lagune de Nador, notamment face à  l'élévation de niveau de la mer 
afin de prévoir les impacts les plus important pour la faune marine, 
les communautés des pêcheurs, ainsi que la contribution du 
secteur à l’économie nationale. 
Les données  de base ont été recueillies  sur le terrain par 
interviews auprès des pêcheurs marins et des armateurs au niveau 
de 14 sites de pêche relevant de  la lagune Nador. 
L’analyse des données a  montré que la pêche pratiquée reste de 
nature traditionnelle et dépourvue de contrôle rigoureux aussi bien 
qualitatif que quantitatif.  

2-Équipements utilisés: 
Barques: Toutes les barques actives dans la lagune de Nador sont  
très homogènes, avec quelques différences au niveau de  la taille et 
de la forme. La longueur des barques varie entre 5,5 m et 6,7 m, avec 
une longueur moyenne de l’ordre de 5,8 m. Elles sont en général 
relativement vétustes d’âge moyen autour de 16 ans.  La barque 
représente le moyen de production le plus important, avec une 
valeur proche de  49 % du capital investi. 
Moteurs: La majorité des pêcheurs utilise des moteurs hors bord, 
d’une puissance variant entre 8 et 15 chevaux et d’un âge moyen 
autour de 5 ans. 

Les pêcheurs équipés de barque de grande taille utilisent des 
moteurs in-bord plus puissants, de 18 chevaux en moyenne, 
mais plus vieux avec un âge moyen de 15 ans.  
Engins de pêche: Trois engins de pêche sont utilisés par les 
pêcheurs de la lagune. Il s’agit du trémail, de la Palanza et de la 
senne de plage. 

3-Situation sociale et état de la faune marine  
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Espèces les plus capturées au niveau de la lagune

D’après les résultats de l’enquête, 36%  des pêcheurs 
enquêtés déclarent  que  le premier facteur de dégradation 
du stock  de poissons est  la pollution, et   33%  d’entre eux 
réclament que c’est la surexploitation; ce qui menace la 
majorité des ressources halieutiques de cette lagune. 
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Les espèces menacées de la Lagune

Selon 67% des pêcheurs, la dégradation du  stock peut 
provoquer  une pauvreté chez la majorité de cette communauté, 
alors que 27% observent que cette dégradation pourrait 
augmenter le taux de chômage. Une frange de 6% parmi les 
pêcheurs estime que ce phénomène incite  les jeunes pêcheurs à 
immigrer à l'étranger.  
 

3-Aspects économiques  et financiers :  
 
Capital investi: Il représente la valeur actuelle des moyens de 
production (barque, moteur et engins de pêche).  
Le capital investi par unité de production ne présente pas de 
grande disparité entre les différents  sites. Il est en moyenne de 
l’ordre de 85 000 Dh, avec un minimum de 65 000 Dh  à Oulade 
Raoui  et un maximum de 100 000 Dh à Tirakaa suivie par Ghassi, 
Dani et Sidi Ali. Sidi Ali est un site urbain proche des marchés de 
vente et le seul site équipé d’infrastructures (deux quais). Ces 
conditions favorisent un effort d’investissement plus important . 
Le capital total investi au niveau de la lagune de Nador est  
évalué à environ 20 millions de Dh, important au niveau des sites 
de Ghassi et Dani, de  Sidi Ali et d’Ichtiane. 
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D’après les résultats de cette étude, l’établissement d’un plan 
d’adaptation communautaire impliquant toutes les parties 
prenantes,  et  suggérer par les intéressés s’avère une nécessité.  

Pour plus de 85 % des pêcheurs, le financement des moyens de 
production est assuré par leur propre épargne. Cependant, il 
existe d’autres formes de financement, néanmoins très rares, à 
savoir des aides familiales et des crédits entre amis. 
Les pêcheurs déclarent qu’ils n’ont pas recours aux crédits 
banquiers en raison du risque du métier et des habitudes qui ne 
favorisent pas ce genre de pratique. 



2-Méthodologie: 
 

Le territoire de Béni Chiker se distingue par le caractère 
montagnard et une faible densité démographique. L’activité 
économique principale est l’agriculture de type vivrière. L’élevage 
est peu développé et reste de type extensif. 
Lors d’une tournée de prospection sur le terrain, la prise de 
contact avec les responsables locaux a permis de recueillir des 
informations de base pour situer la zone dans son contexte 
administratif, physique et social.  

 

1-Objectifs et problématiques: 

Compte tenu de leur poids démographique, économique et de 
leur fonction dans l’organisation de l’espace national, les zones 
côtières marocaines constituent pour le pays un enjeu socio-
économique actuel et futur de première importance. Toutefois, le 
changement climatique et l’élévation du niveau marin prévisibles 
pourraient avoir des conséquences susceptibles de 
compromettre les potentialités économiques de ces zones à 
travers des répercussions négatives sur les investissements et  le 
bien être des populations.  

La présente étude, conduite par enquête est focalisée sur la 
détermination des caractéristiques sociodémographiques de la 
population de la Commune de Béni Chiker, l’appréciation de la 
dépendance des activités économiques vis-à-vis des conditions 
climatiques. 

  Le milieu humain 

Moyens d’existence dans les exploitations agricoles de 
la Commune rurale de Béni Chiker 

3- Résultats de l’Enquête : 

a. Structure de la population  

L’examen des données relatives au site 
de Béni Chiker fait ressortir les 
remarques suivantes : 

b. Analphabétisme  
Le taux d’analphabétisme est assez important et s’élève à 73 %, 
avec une disparité importante entre les sexes. En effet, 84 % des 
femmes  sont analphabètes contre 61 % pour les hommes.  
Le taux d’analphabétisme augmente avec l’âge pour atteindre 
son maximum chez les personnes âgées; cette remarque reflète 
le caractère récent de l’enseignement dans la commune.  

Une enquête exhaustive au niveau des 
douars de la zone a été réalisée en trois 
périodes. Le nombre d’enquêtés par 
douars a été choisi proportionnellement 
au nombre de ménages dans chaque 
douar. L’enquête globale  a été réalisé 
sur la base d’un échantillon de 80 
ménages répartis sur 13 douars (figure 
ci-contre). 

Carte de la Situation des douars enquêtés dans la 
commune de Béni Chiker 

- Jusqu’à l’âge de 15 ans, la population masculine l’emporte légèrement 
sur la population féminine. Au-delà de cet âge, la tendance générale 
change, et met en évidence le phénomène d’émigration qui touche 
généralement la catégorie masculine  ; 
- La catégorie d’âge théorique d’activité (15 à 60 ans) représente une part 
importante, soit à peu près la moitié de la population totale (45,8%). 

c. Scolarité  

Les données de l’enquête permettent de dégager les 
constatations suivantes  :  
 
 Une disparité des deux sexes vis-à-vis de la scolarité, 
seulement 26,3 % des filles, alors que 73,7 % des garçons sont 
scolarisés; 
 
  Le niveau scolaire le plus commun reste le primaire avec une 
proportion de 49,1 %, suivi de la formation préscolaire (26,7 %) et 
le niveau secondaire (23,5 %). La formation universitaire ne 
concerne que 0,7 % des scolarisés. La faible part du niveau 
secondaire est  liée à la fois au manque de moyens et au manque 
d’infrastructures secondaires dans le site pour la poursuite des 
études (un seul collège existe, les lycées sont absents).  



 Activités de production 
a. Agriculture 
- Taille des exploitations  

Plus de 86 % des ménages possèdent moins de 5 ha chacun, et   
détiennent environ 57 % de la SAU totale, alors que  14 % des 
exploitations possèdent environ 43 % de la SAU totale. Ceci 
prouve la grande disparité dans la répartition de la SAU.    
Toutefois, il est important de  signaler que la commune de Béni 
Chiker ne sort pas du cadre de la moyenne nationale qui indique 
que plus de 90 % des exploitations marocaines ne dépassent pas 5 
ha. Dans toute la zone, le morcellement des terrains est en 
grande partie dû à la révolution successorale qui divise les terres 
par l’héritage. 

- Principales activités agricoles  

b. Élevage 

 Revenu net  

Le revenu net réalisé par l’exploitation agricole est évalué à 
3962Dh/ménage/an, soit un revenu mensuel d’environ 330 
Dh/ménage. L’agriculture constitue la principale source de 
revenu des ménages avec une contribution de 49,5 %. En 
deuxième position, on trouve l’élevage qui assure une part 
non négligeable de 40,8 %. La contribution des activités 
pratiquées en dehors de l’exploitation reste relativement 
faible et se situe autour de 9,63 %  du revenu net. 

Activités 
Revenu Net par Ménage 

(Dh/an) 
% 

Agriculture 1963,2 49,5 

Élevage 1617,7 40,8 

Revenus extérieurs 381,6 9,7 

Total 3962,5 100 

- Revenu de l’agriculture  

Dans le site de Béni Chiker,  89 % de la SAU est occupée par les 
céréales et la première place revient au blé tendre (75,1 %).  
L’arboriculture occupe le deuxième rang avec 14,15 ha, soit 8,3 % ; 
et en troisième place les légumineuses occupent 4,45 ha, soit 2,7 
%. 

La plus grande part de ce revenu est issue des recettes céréalières 
avec une contribution de 69 %. Les légumineuses occupent le 
deuxième rang avec une part de 25,8 %. La contribution de 
l’arboriculture reste relativement faible et s’évalue à 5,2 % 

- Revenu de l’élevage 
Le revenu brut de l’élevage est évalué à 7580 Dh/ménage/an. 
Ce chiffre est principalement atteint grâce à la production 
laitière et à la vente des ovins qui contribuent respectivement  
pour 32,2 % et 31,2 % au revenu total.  

L’effectif total du cheptel présent dans les exploitations 
enquêtées est de 602 têtes dont 382 Ovins, 167 caprins et 53 
bovins. Les ovins sont donc largement dominants avec 63,5% de 
l’effectif total du cheptel. La taille totale du cheptel est évaluée 
à  780 UPB,  avec une moyenne de 9,8 UPB par ménage. 

Le tableau ci-dessous résume les différentes activités 
pratiquées dans le site de Béni Chiker ainsi que les  revenus 
correspondant. 



1-Objectifs et problématiques: 

Les zones côtières marocaines se caractérisent par une richesse 
naturelle et socioéconomique de grande importance. Cependant 
cette richesse est fortement menacée par l’action anthropique 
conjuguée aux effets des changements climatiques. 

L’objectif de cette étude vise la détermination des 
caractéristiques sociodémographiques de la population de la 
commune de Boudinar, les activités économiques pratiquées, et 
l’appréciation de leur dépendance  vis-à-vis des conditions 
climatiques. 

 Le milieu humain 

Moyens d’existence dans les exploitations agricoles 
de la Commune rurale de Boudinar 

3- Résultats de l’Enquête : 

a. Structure de la population  

La population théoriquement active est importante; elle 
représente près de 55% de la population totale. Les personnes 
âgées sont moins représentées (9,8%). 

 
 les caractéristiques 
sociodémographiques ; 
 
 l’agriculture et la conduite de 
l’exploitation ; 
 
 l’élevage et l’utilisation de l’espace ; 
 
 l’exploitation des ressources 
naturelles. 

b. Analphabétisme  

Le taux d’analphabétisme reste très élevé (91%)  notamment 
pour les personnes âgées. Dans la population plus jeune, la 
variation de ce taux selon le sexe est très nette; il est de l’ordre 
de 60% chez les hommes et 78,7% chez les femmes. 

c. Scolarité  

Le niveau scolaire le plus courant est le primaire. Le niveau 
supérieur est pratiquement absent. Ceci s’explique autant par 
l’enclavement de la commune que par la pauvreté. 

2-Méthodologie: 

La commune de Boudinar relève du territoire de la province 
de Nador. Compte tenu de l’importante étendue de la zone 
d’étude et de l’impossibilité d’enquêter tous les ménages, la 
procédure d’enquête a été réalisée sur un échantillon de 95 
ménages, choisi de manière aléatoire et proportionnellement 
à la taille de chaque douar. Cette enquête s’est déroulée sur 2 
périodes, et les informations recherchées  concernent 
essentiellement  : 

 Les activités de production 
a. Agriculture 

- Taille des exploitations  

L’agriculture se pratique sur de petites terrasses. La SAU de 
moins d’un hectare concerne 67,37% des agriculteurs. Les 
grandes exploitations (>10ha) sont pratiquement rares (environ 
2%). Voir figure ci-dessous. 
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b. Élevage 

Revenu net  

Le tableau ci-dessous résume les différentes activités 
pratiquées dans la commune rurale de Boudinar, ainsi 
que le revenu correspondant. 
L’élevage et l’agriculture assurent 75% du revenu net des 
ménages; cependant les activités hors exploitation et les 
transferts complètent ce revenu par une contribution de 
près de 25%. 

L’élevage des ovins l’emporte très largement sur celui des 
caprins et des bovins. 

Type de revenu Valeur en DH % 

Revenu agricole 2005,90 36,17 

Revenu élevage 2131,36 38,43 

Revenu extérieur 1409,09 25,41 

 Total 5546,35 100,00 

Conclusion: 
 
En conclusion, l’analyse du milieu socioéconomique a montré  que il y a un regroupement de la population au centre de la 
commune rurale de Boudinar et que l’agriculture est la principale activité exércée par la population locale. 

- Revenu de l’agriculture 
- Revenu de l’élevage  

Le cheptel moyen de l’exploitant de la commune de Boudinar se 
compose de 2,12 têtes ovines, 0,35 tête caprine et 0,26 tête 
bovine; ce qui correspond à des contribution respectives dans le 
revenu de l’agriculteur de 57%, 35%, 4%. 
 
Les dépenses totales de l’élevage sont estimées à 850 DH, et le 
revenu net de 2131 DH/ménage/an. 

La céréaliculture contribue par près de 45,8% au revenu brut 
issu des cultures. L’arboriculture à base d’olivier représente 
11% des recettes agricoles. Le maraîchage reste très limité aux 
terrasses le long de l’oued Amekrane dans des parcelles 
isolées et très étroites. 
Le revenu net issu de la vente des produits agricoles est de 
l’ordre de 2005 DH/ménage/an. 

 Revenu net extérieur   

En plus de l’agriculture et de l’élevage, d’autres 
activités soutiennent le revenu des ménages, 
notamment la pêche, le commerce, etc.; qui 
engendrent un revenu de 1409 DH/ménage/an. 

 Principales activités agricoles  

La céréaliculture, nettement dominante dans la commune de 
Boudinar, couvre 77,9% de la SAU. Les légumineuses occupent 
le deuxième rang avec 14,5%. Le maraîchage et l’arboriculture 
sont peu développés. 



2- Méthodologie: 1- Objectifs et problématiques: 

Compte tenu de leur poids démographique, économique et de 
leur fonction dans l’organisation de l’espace national, les zones 
côtières marocaines constituent pour le pays un enjeu socio-
économique actuel et futur de première importance. Toutefois, 
les incidences des changements climatiques et l’élévation du 
niveau marin conséquente pourraient avoir des impacts qui 
risquent de compromettre les potentialités économiques de ces 
zones, à travers les répercussions négatives sur les 
investissements et  le bien être des populations.  

L’objectif de cette étude vise la détermination des 
caractéristiques sociodémographiques de la population du 
pourtour de la lagune de Nador, ainsi que des activités 
économiques et de leur dépendance vis-à-vis des conditions 
climatiques. 

 Le milieu humain 

Moyens d’existence dans les exploitations agricoles des 
communes du pourtour de la Lagune de Nador 

3- Résultats de l’Enquête : 

a. Structure de la population  
La population masculine représente 51,6 % de la population 
totale; elle dépasse légèrement la population féminine qui 
représente  48,4 %. La population d’âge actif constitue une part 
importante de la population totale (44 %), ce qui montre 
l’importance de la main d’œuvre potentielle susceptible de 
participer au développement économique du site. 

b. Analphabétisme  
Le taux d’analphabétisme concerne plus des 3/5 de la population, 
soit  63 %.  Ce taux reste plus élevé chez les femmes (79 %) que 
chez les hommes (47 %); il atteint son maximum chez les 
personnes âgées avec une valeur de 89 %. 

La méthodologie de l’étude est basée sur une enquête 
exhaustive des douars, et qui s’est déroulée en trois périodes. Le 
nombre des enquêtés par douars a été choisi 
proportionnellement au nombre de ménages dans chaque douar. 
Les 22 douars enquêtés sont représentés sur la figure ci-dessous.  

Situation des douars enquêtés dans le site de la lagune de Nador 

La commune semi-urbaine d’Ihaddadene n’a pas été étudiée 
en raison de la faiblesse de ses activités agricoles. 
Le nombre total des ménages enquêtés est de 136 ménages. 

   c. Scolarisation  

La population féminine est moins scolarisée que la population 
masculine (45,3% contre 54,7%). La distribution de la population 
scolarisée par niveau d’éducation est très hétérogène. En effet, 
le niveau scolaire le plus fréquent reste le primaire avec 58,2% des 
scolarisés. Il est suivi de l’enseignement secondaire (23,5%) et de 
l’enseignement coranique (13,7%). L’enseignement supérieur est 
très faiblement représenté avec un taux de 4,6%. 



 Les activités de production 
a. Agriculture 

- Taille des exploitations  
  Près de la moitié de la SAU totale (43,2%) se présente sous la 
forme d’exploitations agricoles de moins de 5 ha, détenue par 
près  du 2/3 des ménages (61%) ;   
  les exploitants possédant une superficie entre 5 et 10 ha 
détiennent 37% de la SAU totale, et occupent le deuxième rang 
en nombre d’exploitations (près du 1/3); 
  les ménages possédants des surfaces supérieures à 10 ha 
représentent 5,9 % du total des exploitants, mais détiennent 
environ le 1/5 de la SAU totale.    

- Principales activités agricoles  

b. Élevage 

 Revenu net  

Activités 
Revenu Net par 
Ménage (Dh/an) 

% 

Agriculture 16363,1 63,7 

Élevage 8079,6 31,4 

Revenus extérieurs 1259,3 4,9 

Total 25702,0 100 

Le revenu net réalisé par l’exploitation dans le site de la 
lagune reste important et atteint 25702 Dh/an, soit un revenu 
mensuel de 2142 Dh/ménage. La plus grande part de ce 
revenu, soit 63,7%, est formée par l’activité agricole ,suivie de 
l’élevage qui contribue avec une part de 31,4%. La 
contribution des revenus extérieurs reste très faible et 
s’évalue à 4,9 % . 

Le revenu agricole est la différence entre les recettes de la 
production agricole et de ses charges réelles ou effectives. Il est 
composé des revenus issus des cultures annuelles, des cultures 
fourragères, des cultures industrielles, du maraîchage et de 
l’arboriculture. 

- Revenu de l’agriculture  

Les  céréales (blé tendre surtout) occupent la première place des 
cultures pratiquées. Leur part atteint 36,9 % de la SAU totale. 
Elles sont suivies par l’arboriculture (21,2 %). Les cultures 
fourragères, légumineuses et cultures industrielles occupent à 
peu près la même part, soit respectivement,  12%, 12% et 10,8 %. Le 
maraîchage arrive en dernier rang avec une part de 7,1 % du total. 

- Revenu de l’élevage  

Les ovins et les bovins constituent la base de la production 
animale dans le site de la lagune. Les effectifs respectifs (dans 
l’échantillon) sont de 1114 et 233 têtes. Les caprins sont 
faiblement représentés avec 54 têtes seulement. En termes 
d’UPB, la taille du cheptel s’évalue à 2322, ce qui donne une 
moyenne de 17,1 UPB par ménage.  

Les différentes activités pratiquées dans la ainsi que les  
revenus correspondants à chacune d’elles sont portés sur le 
tableau  suivant :  

Le revenu brut de la production animale provient de la valeur 
monétaire issue des différentes productions animales y compris 
le petit élevage.  

Le site de la lagune est caractérisé, pour sa grande partie, par des zones à basses altitudes et par des densités 
démographiques importantes. Le territoire de ce site abrite la plaine de Baoureg où dominent les terrains irrigués. L’activité 
économique se base sur l’agriculture et l’élevage. Ces derniers sont en grande partie de type intensif et leurs productions 
sont destinées à la commercialisation. 



2-Méthodologie: 
Le littoral Saïdia-Ras El Ma s’étend sur une longueur d’environ 21 
Km, et relève de la province de Berkane qui regroupe le centre 
urbain de Saïdia et les deux communes rurales de Laatamna et 
Madagh. 
Pour répondre aux objectifs de l’étude, une enquête a été 
conduite auprès des ménages au niveau des différents douars de 
la zone. Compte tenu de la superficie importante de la zone 
d’étude, cette enquête s’est déroulée de manière sélective à 
l’intérieur des douars par un choix aléatoire d’un échantillon de 
ménages. Ce choix aléatoire et proportionnel à la taille du douar 
a permis de sélectionner un échantillon représentatif de 202 
ménages. 

1-Objectifs et problématiques: 

Les zones côtières marocaines se caractérisent par une grande 
richesse naturelle et socioéconomique. Le littoral de Saïdia Ras-El 
Ma n’échappe pas à ce constat. Cependant, cette richesse est 
fortement menacée par l’action anthropique conjuguée aux 
effets des changements climatiques. Il s’avère donc nécessaire 
de déterminer les potentialités humaines et économiques du 
milieu, ainsi que les contraintes qui reflètent la vulnérabilité. 

L’évaluation des moyens d’existence dans le Littoral Saïdia Ras El 
Ma repose sur la quantification des caractéristiques 
sociodémographiques de la population,  l’évaluation des activités 
économiques, et la dépendance aux conditions climatiques. 

Situation des douars enquêtés 
dans le littorale Saïdia-Ras El Ma 

 Milieu humain 

Moyens d’existence dans les exploitations agricoles du littoral 
Saïdia - Ras El Ma  

3-Résultats de l’Enquête : 

a. Structure de la population  
La population en âge d’être active (15 à 60 ans) représente plus 
de 60% de la population totale. Cependant les deux classes d’âge 
inférieure à 7 ans  et celle supérieure à 60 ans représentent  
respectivement 11% et 9 %, alors que la classe d’âge de 7 à 14 ans 
constitue  18% de la population totale. 

b. Analphabétisme  
Le taux moyen d’analphabétisme est de l’ordre de 45%. Ce taux 
varie néanmoins selon les classes d’âge et selon le sexe : 
 
  le taux d’analphabétisme augmente avec l’âge, il atteint son 
maximum chez les personnes âgées ; 
 
  le taux d’analphabétisme est très différent selon le sexe; de 
l’ordre de 38,7% chez les hommes; et atteint 50% chez les 
femmes. 

Cette enquête s’est déroulée 
pendant 2 périodes;  les informations 
recherchées  concernent 
essentiellement  : 

c. Scolarisation  
Le niveau primaire reste le niveau scolaire le plus courant avec 
24,4 et 22,5 % respectivement pour les sexes masculin et féminin.  
Le nombre de scolarisés diminue pour les niveaux secondaire et 
supérieur. Les deux niveaux, secondaire et supérieur 
représentent respectivement 28,4 et 7,5 %. Cette diminution peut 
s’expliquer par le manque d’établissements scolaires et par le 
niveau de vie assez bas de la majorité des ménages. 

 Activités de production 

a. Agriculture 

- Taille des exploitations  
37,6% des exploitations possèdent  une SAU inférieure à  1 ha,  
37,6 % possèdent une SAU de 1 à 5 ha, et 20,3 % ont une SAU de 5 
à 10 ha. Le nombre d’exploitations qui possèdent une SAU 
supérieure à 10 ha ne dépasse pas 12%. 

- les caractéristiques sociodémographiques ; 

-  l’agriculture et conduite de l’exploitation ; 

-  l’élevage et l’utilisation de l’espace ; 

-  l’exploitation des ressources naturelles. 



L’analyse des enquêtes fait ressortir les constations suivantes : 
  les céréales sont les cultures les plus pratiquées avec 48,1%, 
l’orge occupe la première place avec 67,8 % ; 
 
  l’arboriculture, à base d’agrumes principalement, occupe 20,1% 
de la SAU. Les légumineuses et le maraîchage occupent 
respectivement 15,9 et 11,7 % de la SAU totale ; 
 
 les cultures fourragères à base de luzerne représentent 4,2% de 
la SAU totale. 

- Principales activités agricoles  

b. Élevage 

 Revenu net  

L’examen du tableau ci-dessous montre que : 
  L’agriculture est la principale activité génératrice de revenu; 
elle représente environ 80% du revenu total des ménages. 

 
  L’élevage est peu pratiqué dans la zone d’étude. Le revenu 
issu de cette filière ne dépasse pas 5% du revenu total. 

 
  Environ 5% de ce revenu est engendré par des activités hors 
exploitation et par les transferts d’argent des membres de la 
famille travaillant { l’étranger. 

Type de Revenu Valeur en DH % 

Revenu Agricole 20975,26 78,9 

Revenu Élevage 4420 16,6 

Revenu Extérieur 1190 4,5 

 Total 26585,3 100 

En conclusion, l’analyse du milieu socioéconomique a montré le regroupement de la population au niveau du centre urbain de 
Saïdia et du centre urbain de Ras El Ma. Cette analyse a confirmé aussi que l’agriculture est la principale activité exercée par la 
population locale. 

- Revenu de l’agriculture 
Le revenu brut de l’agriculteur se compose des recettes issues 
des cultures annuelles (céréales et légumineuses) et de 
l’arboriculture (oliviers, agrumes, vignes... ;) 

Contribution de différentes spéculations agricoles dans 
le revenu de l’agriculteur(%) 

Contribution des cheptels en % dans le revenu de l’élevage 

- Revenu de l’élevage 

Les ovins sont les plus représentés par 63,3 %, du cheptel, suivis 
des bovins avec 25,9%. Les caprins ne représentent que 10,8%. 

Le cheptel moyen vendu annuellement par éleveur est constitué 
principalement de 2,47 têtes ovine; 1,01 tête bovine et 0,42 tête 
caprine. Il représente une recette totale de 8234 DH, dont la 
grande partie (50% ) provient des recettes  d’ovins. 
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1- Généralités 

L’effet de serre est un phénomène physique naturel, qui résulte de la présence dans l’atmosphère de certains gaz dits  «Gaz à Effet 
de Serre » (GES) absorbant le rayonnement infrarouge thermique émis par les surfaces terrestres. Une partie de ce rayonnement 
est réémise en direction du sol, contribuant ainsi au réchauffement des basses couches de l’atmosphère (Vellinga et Verseleveld, 
2000). 

Cependant, les activités humaines ont fortement modifié la 
composition de l’atmosphère en GES. Ainsi, depuis le début 
de l’ère industrielle, la quantité disponible pour « chauffer » 
les basses couches de l’atmosphère a augmenté de  2,5 
Watt/m2. En conséquence, le climat change avec un rythme 
plus rapide que celui connu au cours des 100 dernières 
années, ce qui aura des répercussions importantes sur les 
équilibres écologiques, la santé humaine et le 
développement durable, essentiellement dans les pays en 
développement qui ne disposent pas des moyens de 
riposte et d’adaptation à ce phénomène (Jouzel et Lorius, 
1999). 

2-Changements climatiques 

Selon le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur 
l’Evolution du Climat (GIEC, 2007), le terme « changement 
climatique » correspond à tout changement du climat dans 
le temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou provoqué 
par les activités humaines. Par contre, dans la Convention 
Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 
(CCNUCC), le terme se réfère à des changements de climat 
qui sont attribués directement ou indirectement à une 
activité humaine modifiant la composition de l’atmosphère 
mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle 
du climat observée au cours de périodes comparables. La 
CCNUCC désigne donc uniquement les changements dus 
aux activités humaines (Nations Unies, 1992). 

Les changements climatiques –concepts de base- 

3-Causes des changements climatiques 

Les changements sont rapides et sont dus à 
l'industrialisation et à l'utilisation massive d’énergies 
fossiles. Alors que les CC naturels se font sur de très 
longues périodes, ce qui implique une certaine adaptation 
des espèces animales et végétales, les changements 
anthropiques sont très rapides et, par conséquent, 
menacent énormément les écosystèmes souvent fragiles. 

Les scientifiques s’accordent à dire que les activités humaines 
de la dernière centaine d'années ont eu pour effet d'accroître 
les émissions de gaz à effet de serre (GIEC,2007). Ces gaz 
absorbent le rayonnement de grandes longueurs d'ondes, ou la 
chaleur, émise à la surface de la Terre, qui entraîne une 
augmentation des températures de surface. Bien que les GES 
constituent un phénomène naturel, les activités humaines ont 
provoqué depuis la révolution industrielle une hausse des 
concentrations atmosphériques de ces gaz. La majorité des 
experts reconnait désormais que cette hausse a crée un effet de 
serre plus fort qui a entraîné un changement important dans le 
système climatique mondial  et continuera de le faire (Harvey, 
2000). 



4-Impacts des changements climatiques  

Selon le quatrième rapport du GIEC (2007), une évaluation globale des 
données depuis 1970 a montré que le changement climatique a eu une 
influence sur plusieurs systèmes physiques et biologiques, à savoir : 
 

Ressources en eau douce : les projections montrent une réduction 
considérable des ressources en eau stockées dans les glaciers et  dans la 
couverture neigeuse, diminuant ainsi  la disponibilité en eau dans certaines 
régions alimentées par l’eau de fonte printanière provenant des grandes 
chaînes de montagne ; 
 

Écosystèmes et biodiversité : en corrélation avec d’autres facteurs 
telles que l’utilisation du sol, la pollution et la surexploitation des 
ressources, le changement climatique exerce une influence sur la 
structure et la fonction des écosystèmes, et sur leur répartition dans le 
paysage ; 
 

Zones côtières : les projections montrent une augmentation des risques 
liés à l’érosion côtière en raison de l’élévation du niveau de la mer. Ces 
risques seront aggravés par l’accroissement de la pression humaine sur les 
régions côtières ; 
 

Santé : les changements climatiques auront une lourde conséquence sur 
la santé humaine soit d’une manière directe, en particulier par les vagues 
de chaleur et les inondations, ou indirecte par la propagation de maladies 
transmises par les tiques et les insectes; 
 

Économie, Habitat et Société : ils sont généralement plus vulnérables 
dans les zones côtières de faible altitude et celles dont les économies 
dépendent étroitement des ressources sensibles au climat. 

5-Communauté internationale face aux CC 

Depuis la première conférence mondiale sur le climat de 1979, la 
communauté internationale scientifique et politique a pris conscience du 
grave problème environnemental que représente le changement 
climatique. La CCNUCC de 1992 a reconnu l’existence du changement 
climatique induit par les activités humaines. Il a alors été déclaré que les 
pays industriels, en tant que principaux responsables, devraient lutter 
contre ce phénomène. Le Protocole de Kyoto, conclu en 1997 et entré en 
vigueur depuis le 16 février 2005, engage juridiquement et 
quantitativement les pays signataires à réduire de 5,2% en moyenne leurs 
émissions de GES entre 2008 et 2012 par rapport aux niveaux de 1990, en 
mettant en place des mesures efficaces et appropriées (Nations Unies, 
1992). 
 
La conférence internationale sur le climat, qui s’est tenue à Bali en 
Indonésie du 3 au 14 décembre 2007, a permis d’obtenir des avancées 
importantes en matière de lutte contre la déforestation, d’aide des pays 
en développement dans leurs efforts pour s’adapter aux effets du 
changement climatique, et de transferts de technologies propres en 
direction de ces pays. 



Méthodologie: 

Une  enquête a été effectuée à Nador et Berkane  auprès  d’un 
échantillon représentatif de 287 personnes appartenant  à 
différentes  catégories et professions. L’effectif  et les catégories 
socioprofessionnelles sont  présentés par  le tableau   ci-contre .   

 

 

Objectifs et problématiques: 

Dans le cadre des activités du projet ACCMA, une enquête par questionnaire a été réalisée auprès des acteurs locaux dans les 
provinces Berkane et Nador.  Son but est d’apprécier le degré de sensibilisation et la perception sociale qu’ont  la population et les 
acteurs locaux de la problématique des changements climatiques.  

Les principales questions  de l’enquête sont  les suivants : 
 

-  Qu’est ce  que les changements climatiques ? 
-  Causes majeures des changements climatiques ? 
-  Impressions sur le temps durant lequel les changements 
climatiques vont se manifester ? 
-  Sentiments généraux vis-à-vis des changements climatiques ? 
-  Impacts des changements climatiques remarqués ? 
-  Problèmes actuels qui pourraient s’aggraver avec les 
changements climatiques ? 
-  Préoccupations vis-à-vis des changements climatiques ? 
- Actions que les participants connaissent pour s’adapter aux 
changements climatiques  ? 
- Actions accomplies par les participants pour s’adapter aux 
changements climatiques ? 

État de sensibilisation et perception sociale  
des changements climatiques par les acteurs locaux  

Résultats de l’enquête (n =599) :  

1/ Ce que sont les changements climatiques 

2/ Causes majeures des CC:  

A2- Le trou dans la couche d’ozone 
B2 - L'augmentation des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère 
C2- La pollution et l’augmentation  des particules de poussière 
dans l’air 
D2- Phénomène tout à fait naturel 

A1- Les divers changements dans la température de notre planète 
B1 - L'augmentation de la T
 

 dans toutes les régions du monde 
C1- Le changement naturel et habituel des saisons et des T
 

 
D1- Une série de catastrophes qu'on ne peut ni prévoir ni contrôler 
E1- Aucune réponse 
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Catégories socioprofessionnelles Effectif  
Administrateurs 
Agriculteurs 
Commerçants 
Enseingnants 
Etudiants+élèves 
Fonctionnaires et employés 
Ingénieurs et Cadres 
Pécheurs 
Sans profession 
Techniciens 
Autres 
Total 

40 
23 
21 
96 
97 
154 
9 
62 
12 
71 
14 
599 



 Les citoyens ont quelques fausses conceptions sur la nature des 

changements climatiques et sur leurs causes. 

Les gens reconnaissent déjà des impacts dans leur région: 

sécheresse, détérioration de l’agriculture, maladies humaines, etc. 

 Ils démontrent des préoccupations centrées surtout sur 

l’économie et sur les catastrophes possibles (intérêt présent mais 

non alarmiste) 

 Ils ne sont pas familiers avec le concept d’adaptation et ont peu 

commencé à faire des actions dans ce sens. 

Résumé des résultats :  

4/ Les changements climatiques vont-ils vraiment se 
produire? 

A3- Oui Ça se passe déjà maintenant. 
B3- Oui Dans un avenir très proche (d’ici 10 ans). 
C3- Oui Dans un avenir proche (dans 20 à 30 ans). 
D3- Oui Dans un avenir plus lointain (50 ans). 
E3- Oui Dans un avenir très lointain (+ de 100 ans). 
F3- Aucune réponse 

6/ Aspects positifs ou négatifs des changements climatiques 
envisagés par les participants 

A6- C’est bon car le climat est modéré 
B6-Nous oblige à nous adapter à de nouvelles conditions de 
vie, à changer de comportements. 
C6- C’est bon car Dieu en a décidé ainsi 
D6- Néfaste pour l’économie  
E6- Dangers pour l’humanité (catastrophes) 
G6- Aucune réponse 

5/ Les impacts les plus remarqués 

 
A4- Sécheresse / moins de pluie 
B4- Élévation des températures 
C4- Saisons affectées 
D4- Dégradation des terres agricoles 
E4- Élévation du niveau de la mer 
F4- Pollution des plages 
G4- Érosion des plages 
H4- Impacts sur la flore et la faune 
I4- Vagues de froid et de chaleur 
J4- Maladies humaines plus fréquentes 
K4- Aucune réponse 

7/ Préoccupation vis-à-vis des changements climatiques 

La perception sociale peut être caractérisé comme suit  :  

  

3/ Les changements climatiques vont-ils avoir des 
impacts dans la région ? 

Le graphique montre qu’un nombre très important de participants 
à l’enquête (84 %) croit que les changements climatiques vont avoir 
des impacts dans la région Berkane /Nador. 
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A7-Ceci ne m’inquiète pas 
B7-Il  n’y aura pas d’impacts sur ma vie 
C7-Je m’inquiète souvent des changements climatiques  
D7-J’habite en ville et ces changements ne vont pas m’affecter  
E7-Manque d’eau m’inquiète  
F7-Peur de vivre des catastrophes avec les CC 
G7-Je ne sais pas si c’est grave ou pas 
H7-Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose 
I7-Autres 
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